
 

 

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 2020 du CD 74 Aviron 

L’assemblée générale ordinaire du comité départemental d’aviron de Haute-Savoie s’est tenue le 

samedi 10 octobre 2020 à la base de Sciez. Nous remercions le club pour son accueil chaleureux. 

Présents :  

Les représentants et invités des clubs du CD :  

Claude Jacquier, Président. Fautrel Thierry, Doche Jean-Claude, Boulenouar Sélim, Dedeystère Xavier, 

Blanc Michel, De Piccoli Antoine, Debain Jacques, Chardon Jean-Jacques, Guillouet Jean-Noël, 

Guillouet F, Villanova Gilles, Grenard Anne, Girard Yannick, Giraud Florent, Chambon Sylvie, Lavy 

Roger, Folliet Claude, Bergeret Jean-Luc, Bergeret Evelyne, Lolli Didier, Jacquier Amélie, Dubouloz 

Claude,  Guerachtchenko Sergeï, Quoëx André, Ducret Francis. 

Les personnalités : 

 Mme Beurrier Christelle : vice-présidente du conseil départemental 

Monsieur Maure Dominique : adjoint aux sports à la Mairie de Sciez 

Monsieur Guerinot Stéphane : président de la ligue AURA 

Docteur Mercier –Guyon Charles représentant le CDOS 

Les personnes excusées : 

 Monteil Christian président conseil départemental, Scotton Martine FF Aviron, Mulot Jean-Jacques 

président FF Aviron, Berthet Isabelle Talloires, Pulli Yvan Sciez, Yves Charles président CD 73, 

Calchera Claude président CD 01. 

 Selon l’ordre du jour suivant : 

- Accueil du Président : Le président ouvre la séance à 9h15 en accueillant les participants et 

en remerciant la base de Sciez pour son accueil. Félicitations au club pour les beaux locaux 

mis à disposition. Le responsable de la base se dit satisfait après 30 ans environ d’attente de 

locaux vastes et fonctionnels. Il est évoqué également la fusion des clubs de Sciez et 

d’Excenevex. 

- Rapport moral du Président : le président retrace l’année écoulée. La Covid a limité les 

activités, mais les clubs sont restés dynamiques et la reprise a été bonne dans l’ensemble. Ce 

rapport moral est adopté à l’unanimité et il figure en annexe de ce compte rendu pour une 

lecture intégrale. 

- Rapport sportif : l’activité a été stoppée au printemps et l’année sportive fut donc réduite. 

Chaque club s’exprime pour exposer les résultats sportifs marquants. Comme chaque année 

les rameurs du CD ont été présents sur tous les bassins nationaux, européens et mondiaux. Il 

est à noter également une belle activité loisir et aviron de mer. Le dynamisme des clubs du 



CD se confirme. Se dégage une difficulté, la cohabitation difficile sur les plans d’eau avec les 

pratiquants de wake. 

- Rapport du secrétaire général : le secrétaire souligne l’activité réduite. L’année a été courte 

entre la dernière AG du 6 janvier et celle d’aujourd’hui avancée au 10 octobre en raison des 

AG de la ligue et de la fédération qui se dérouleront prochainement, nous sommes en année 

élective. Le bureau s’est réuni 2 fois et le comité une fois. Le confinement a stoppé les 

activités la reprise a été correcte malgré un léger tassement le nombre de licences délivrées 

s’est globalement maintenu. Le lien a été gardé entre les clubs lors du confinement. 

- Rapport financier : le résultat de l’exercice est négatif en raison d’un effort particulier d’aide 

aux clubs cette année mais la trésorerie reste positive en raison de la bonne gestion des 

années précédentes. Les documents comptables sont annexés à ce compte rendu pour une 

lecture intégrale. Les vérificateurs aux comptes ne font pas de remarques particulières et 

demandent l’approbation des comptes. Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité. Le prévisionnel 

est présenté. L’AG renouvelle la délégation de signature à la trésorière pour les opérations 

bancaires et financières courantes. 

- Renouvellement des vérificateurs aux comptes : Messieurs Jean-Claude Doche et Claude 

Folliet sont reconduits comme vérificateurs pour l’année qui débute. 

- Interventions des personnalités : Madame Beurrier indique tout le soutien du département 

pour notre discipline et insiste sur les liens sport et scolaire et sport et santé. Elle confirme 

qu’Aiguebelette sera un centre de préparation olympique. Monsieur Maure souligne les 

bonnes relations mairie et base de Sciez. Monsieur Charles Mercier-Guyon complète les 

éléments donnés par Madame Beurrier sur l’importance du sport dans une politique de 

santé et de citoyenneté. La place de l’aviron est importante dans une mixité des sports. 

Monsieur Guerinot rappelle le soutien de la ligue aux CD et aux clubs à travers les projets 

subventionnés. Il intervient également dans le cadre de la préparation des élections 

fédérales prochaines : ligues et fédérations. 

- Projet sportif du CD : le président insiste pour rappeler le dynamisme des clubs en matière 

sportive : chaque club participe à l’animation sportive tant en organisant des animations, des 

randonnées des opérations découvertes qu’en inscrivant des compétitions dans le cadre de 

l’offre jeune mais à destinations de tout rameur. Le calendrier est très fourni. L’opération 

rame en 5ème se déroule bien sous l’égide de Roger Lavy que nous remercions pour sa grande 

implication. 

- Questions diverses : les interventions des responsables des clubs et des personnalités ont 

permis un dialogue entre les participants. Plus de questions. 

- Election au comité directeur : Le comité directeur du CD compte 18 membres. 8 sièges sont 

occupés par les présidents des clubs membres de droit, 10 sièges étaient à pouvoir. 9 

candidatures étaient enregistrées. Les 9 sièges sont pourvus à la majorité absolue dès le 

premier tour. 

Ont été élus : BERGERET Jean-Luc (Talloires), BLANC Michel (Evian), CHAMBON Sylvie 

(Sevrier), DEDEYSTERE Xavier (Annecy le Vieux), GIRAUD Florent (SCIEZ), 

GUERACHTCHENKO Serguï (Thonon), JACQUIER Amélie (Thonon), LAVY Roger (Sevrier), 

LOLLI Didier (Talloires) 



- Election des membres du bureau : le comité directeur nouvellement élu, tient séance 

immédiatement pour élire le comité directeur qui est composé de la manière suivante : 

Président : Jean-Luc Bergeret (Talloires) 

Vice-présidente : Amélie Jacquier (Thonon) 

Vice-président lac Annecy : Roger Lavy (Sevrier) 

Vice-président lac Léman : Michel Blanc (Evian) 

Secrétaire : Jean-Noël-Guillouet (Sciez) 

Trésorière : Sylvie Chambon (Sevrier) 

Référent sportif et relation ligue : Sergueï GUERACHTCHENKO (Thonon) 

Autres membres du comité directeur : Didier Lolli (Talloires), élu ; Xavier Deleystere Annecy 

le Vieux), élu ; Florent Giraud (Sciez), élu ; Isabelle Berthet (présidente CN Talloires), Sélim 

Boulenouar (président du CS Annecy le Vieux), Gilles Malecki (président Sevrier), Thierry 

Fautrel (président cercle nautique Annecy), Claude Dubouloz (président du Chablais aviron 

Thonon), Jacques Debain (président du Léman aviron club), Christian Charles (président du 

cercle de l’aviron d’Evian), Yvan Pulli (président de la base nautique de Sciez),  

- Il est procédé ensuite à la désignation des membres cooptés (personnalités apportant leur 

expertise et pouvant être invitées aux réunions de bureau et de comité)) Sont cooptés : 

Claude Jacquier (relations extérieures), Francis Ducret (médecin), André Quoëx 

(communication), Jean-Claude Doche (comptes), Claude Folliet (comptes), Franck Nouvellet 

(arbitre national et formateur) 

- Désignation du représentant à l’assemblée générale de la fédération : A sa demande le 

Président nouvellement élu demande d’être ce représentant. Monsieur Jean-Luc BERGERET 

est désigné. 

- Conclusion de l’assemblée générale. Le président Claude Jacquier est vivement remercié 

pour sa longue action au sein du comité. Il remet ensuite la médaille d’honneur du CDA à 

Milo Clerc et à Jean-Noël Guillouet. 

 

La séance est levée à 13h30 et suivie d’un repas convivial. 

 

Claude Jacquier, président sortant                                                  Jean-Luc Bergeret, président élu 

 

 

 

 

 

 


