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RETOUR SUR LA SAISON 2018
o 43 Randonnées ont été labélisées (21 Escapades 1 jour – 17 Week-End – 5 séjours
de 3 jours ou plus)
o Le mauvais temps et les inondations, les grèves de trains…..ont perturbés quelques
randonnées
o 3 randonnées ont été annulées
- La boucle de la Petite Seine (crues et inondations)
- Les boucles de Peno (manque de moyens humains et financiers)
- Report pour celle de Martinique
Nous n’avons pas eu d’observation importante sur l’ensemble des randonnées
Quelques suggestions suite à des constats :
- Donner la priorité à ceux n’ont pas participé l’année précédente par manque de place
- Ne pas refuser un bateau non complet (accepter les individuels)
- Rallye du Canal du Midi, le fonctionnement sera vu par le Comité
DEMANDES DE LABEL 2019
45 clubs ont fait parvenir le formulaire Label 2019.
Nous comptons 2 nouvelles demandes :
- AVIRONA, Jazz & Côtes Rôties – Le Rhône – 30 KMS – 1 jour – 6 Juillet 2019 – Ligue
Auvergne Rhône Alpes– Aviron Club Pays Viennois
- Route Bleue du Sel et des Pêcheurs- Mer Méditerranée – 30 KMS - 1 jour - 22 Septembre
2019 Ligue Occitanie – Aviron Nouvellois
Après étude des dossiers, la commission ne fait pas d’observation sur ces nouvelles
candidatures.
La commission valide donc l’ensemble des demandes nouvelles et les demandes de
renouvellement.
On propose de soumettre un questionnaire de satisfaction aux participants, en fin de saison.
Un lien sur site sera indiqué sur le catalogue
Le catalogue devrait être prêt en décembre
POINT RANDON’AVIRON
Ne semble pas donner satisfaction
Les personnes passent directement par les clubs
17 Clubs seront contactés pour connaitre leur fonctionnement et leur motivation à être Point
Randon’Aviron.
PROJET - LA RANDONNEE DE L’ANNEE
Objectif 2020
Etablir un cahier des charges dans un appel à projet, avec des critères spécifiques et à
jumeler avec un évènement particulier de la ville
Cette randonnée de l’année pourrait réunir les responsables organisateurs des 44
randonnées
Une rencontre avec les membres de la FFA faciliterait les échanges d’expériences et ainsi
du renouvellement ;
Il est évoqué de solliciter les fabricants de bateaux et autres
Cela permettrait de dynamiser l’activité et faire de communiquer de façon plus large tous les
acteurs, clubs, collectivités …. Et de faire de la « pub » au niveau national sur les
randonnées.
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La séance est levée à 20h15 – prochaine rencontre dans le courant du 1 trimestre 2019

