
Compte-rendu de la Réunion du Comité Directeur de la Ligue 

en date du 8 novembre 2022

Présents/ Connectés : Michel ANDRIEUX ; Mickael BOUSQUET ; Katia BELLIOT ; Pierre TRICHET ; Patrick 

VILLENAVE ; Maryse PECH ; Thomas GOUZOU ; Robin LE BARREAU ; Bernard GERBEAU ; Pascal TOURON ; 

Christophe COLLIN ; Patrick MARCEL ; Audrey DALL ACQUA ; Nadine LIMOUZIN ; Goerges DAMESTOY,

Invités : Présidents de CD et cadres techniques.

Absents excusés :Thierry MADIC ; Jean-Pierre MATHIEU ; Bruno PISSOTTE ;  Bertrand  RAZAT ; Martin FORST

Ordre du jour : 

1. Approbation du Compte rendu du Comité Directeur en date du 8 octobre 2022

2. AG extraordinaire et ordinaire du 27/11/2022 

3. Comptes 2022 et Prévisionnel

4. Projet modification de statuts (suite dernier Co Dir de janvier)

5. Commission loisir-randonnée

6. Questions diverses

Débats :

1. Point n° UN   : Approbation du Compte rendu du Comité Directeur en date du 8 octobre 2022

Le compte-rendu du Comité Directeur du 8 octobre 2022 est approuvé à l’unanimité des connectés. 

2. Point n° DEUX   : AG extraordinaire et ordinaire du 27/11/2022 

Point sur l’état d’avancement des Assemblées Générales: les convocations et invitations ont été envoyées. Pas de candidature 

reçue à date pour les postes vacants au sein du comité directeur. Ne pas hésiter à convaincre des bonnes volontés, 

Remise des médailles : 

- Christian BREGEON : demande d’agrément auprès de la Fédération afin qu’il reçoive la médaille d’honneur de la 

Fédération (en attente) 

- Le Comité d’organisation des championnats du monde masters du club nautique de Libourne recevra la médaille de 

la Ligue. 

1. Point n° TROIS   : Comptes 2022 et Prévisionnel

Point financier : présentation aux membres du Comité Directeur de l’état des comptes de la Ligue avant l’Assemblée Géné-

rale ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2023. 

Les comptes seront achevés à la fin de la semaine car il reste encore 2/3 opérations à intégrer (environ 930€). 

L’exercice 2022 n’est pas bon : déficit de - 25 265.54€ (sur le compte de résultat) (cf documents transmis).

Les frais d’hébergement ont explosé : 65 000€

Pascal Touron : va falloir s’interroger sur où on veut aller au niveau sportif car c’est l’hébergement notamment pour la coupe 

qui fait exploser le budget (Coupe de France : 27 000 €)

Pour l’année prochaine (2023), si on veut être à l’équilibre il faudrait finir avec un résultat positif de 50 000€. 

Budget prévisionnel 2023 est présenté par Thomas GOUZOU.
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Il est indiqué que les contrôleurs aux comptes ont les accès pour effectuer le contrôle des comptes de la Ligue. 

2. Point n° QUATRE   : Projet modification de statuts (suite dernier Co Dir de janvier)

Pas de commentaire supplémentaire de la part des connectés. Il est indiqué que les statuts ont été transmis à la Fédération et à

ce jour il n’y a pas eu de retour de la part de cette dernière mais cela ne devrait pas poser de commentaires de la part de la

Fédération dans la mesure où on était repris ses commentaires en date de mai 2022.

3. Point n° CINQ     : Commission loisir-randonnée

Le projet « Rame ensemble » rédigé par la commission loisir-randonnée est présenté par Bernard GERBEAU. Les connectés

félicitent la commission pour ce travail effectué. Il est indiqué que ce projet sera publié sur la site de la Ligue.

4. Point n° SIX     : Questions diverses

Représentants de la Ligue pour les AG de la Fédération :

- AGE le 9 décembre 2022 (la Fédération souhaite souscrire un prêt important dans le cadre de la rénovation du 

siège fédéral, il faut le faire rapidement car échéance des jeux approche et il faut avoir les autorisations). Mi-

chel/Katia et Audrey et Pierre

- AG de la Fédération le 25 mars au Lac Bleu

Seront proposés lors de l’AG de la Ligue : Michel ANDRIEUX, Katia BELLIOT et Mickael BOUSQUET et suppléants : 

Pierre TRICHET et Audrey DALL ACQUA.

Date arrêtée pour la HRC : 26 et 27 août 2023. La HRC va s’ouvrir à l’international pour l’édition 2023, la communication

devrait avoir lieu dès la semaine prochaine.

Coordonnateur de la Zone Sud-Ouest : à la fin de l’année 2022, nous n’aurons plus de coordonnateur de zone (la Fédération a

demandé à ce que Germain PONTOIS soit mis à disposition de la Fédération à 100%). La Fédération demande à ce que la

zone soit coordonnée par 2 personnes : un élu et un technicien. L’Occitanie a proposé un technicien, la Nouvelle Aquitaine

doit présenter un élu. A date, cette personne n’a pas été identifiée. 

L’ordre du jour étant clos, la réunion se termine à 23 heures.

                    Le rédacteur

Katia BELLIOT
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