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Forte participation pour l’AG en ligne !  

Un bon moment d’échange en cette période de confinement où la vie associative aurait pu être 

mise entre parenthèse ! 

L’AG dématérialisée était cette année une réunion en zoom et un vote en 

ligne. Une première pour le club mais aussi une réussite.  

La participation a été conforme aux AG précédentes réalisées en présentiel 

puisque près d’une personne sur 2 a participé à la réunion zoom (49%) et 

60% des adhérents ont exprimé leur vote.  

Zoom a permis une bonne interactivité avec des échanges variés 

Résultat du vote :  

• Toutes les résolutions proposées ont été plébiscitées,  

• Les candidatures des 2 postulants au comité directeur ont été approuvées.  

Un grand merci pour cette participation et votre marque de confiance. 

Les résultats en détail ici 

 

 

Le nouveau comité Directeur  

Suite à l’AG, un Comité Directeur s’est réuni le 11 décembre et a réparti les responsabilités.  

Principaux changements : Stéphanie prend le poste de secrétaire et Eric sera en charge de la 

veneta. 

Voici la liste détaillée des rôles affectés : 

• Président : Christophe JACQUES 

• Vice-président : Catherine BOUGANNE 

• Secrétaire : Stéphanie CLEMENT PHILIPPE (aidée par Christophe) 

• Trésorier : Estelle BUSSOLINO (aidée par Catherine) 

https://www.facebook.com/Rowing-Club-Suc%C3%A9-sur-Erdre-1548349268777115/
mailto:communication@aviron-suceen.fr
https://www.instagram.com/rowingclubsucesurerdre/?hl=fr
https://twitter.com/aviron_erdre
https://www.youtube.com/channel/UC2_ziNEqohsUocpA5l8-G5A
https://www.dropbox.com/s/is9e9cfyaq6loj8/R%C3%A9sultats%20vote%20Balotilo.pdf?dl=0
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 Le nouveau comité Directeur (suite) 

• Compétition, encadrement : Frédéric TUMOINE, Jean Pierre SEROUX 

• Loisir : Alain JAFFRE 

• Veneta : Eric CRASNIER 

• Matériel : Bruno VETAULT 

• Communication : Elise LAPIERRE 

• Entreprise : Valérie CASTAIGNEDE 

Attention, chacun aura besoin de l’aide de tous pour avancer, on ne fait rien tout seul ! Nous comptons sur la 

participation de chacun d’entre vous ! N’hésitez pas à nous contacter directement ou à poster vos idées par mail 

 

Reprise et déconfinement  

Vite avant Noël, c’est le temps de la reprise pour les jeunes …et les adultes ! 

Dans le respect des autorisations municipales, le club a proposé la reprise aux mineurs dès le 5/12. Le samedi 

suivant, 9 jeunes ont bravé des conditions venteuses pour pratiquer leur discipline favorite. Bravo à eux ! 

Suite aux dernières communications de la mairie et de la fédération, les adultes 

peuvent aussi reprendre la pratique à partir du 19/12 juste avant la trêve des 

vacances de noël ; Comme pour les jeunes la pratique est limitée aux bateaux solo, 

ce qui oblige à une réservation préalable via googlesheet.  

C’est un beau cadeau de noël en attendant de pouvoir ramer en équipage… 

  

Et si on goutait la veneta !  

Spécificité de notre club, la veneta n’est pas qu’une glace délicieuse… 

Connaissez vous la veneta, la rame pratiquée dans la lagune de 

Venise. Elle s’exporte à l’étranger, et, en France, le RCSE est l’un des 

2 seuls clubs à en proposer la pratique. 

La veneta n’est pas seulement la façon de ramer des gondoliers de 

Venise, c’est une technique de rame ancestrale qui servait au 

quotidien à se déplacer et à travailler. Avec le temps, elle est devenue 

une discipline de compétition qui voient les meilleurs rameurs 

s’affronter dans des courses endiablées.  

Le RCSE dispose de différents bateaux pour permettre l’initiation et le 

perfectionnement de cette pratique. Découvrez les dans la page veneta de 

notre site. Une équipe de 5 encadrants peut vous faire découvrir cette 

technique et pourquoi pas former de jeunes champions. C’est l’objectif de 

notre dernière recrue Giacomo, vénitien d’origine, en cours de validation de 

son diplome de coach veneta. Peut être pourrons nous un jour briller dans 

les compétitions italiennes : 1er rdv septembre 2021 à Santa Croce.  

Les séances habituelles sont le samedi matin et d’autres créneaux sont 

possibles, sollicitez nous ! 

Pour apprendre le vocabulaire de base en jouant nous vous proposons un quizz, à pratiquer joyeusement ! 

mailto:communication@aviron-suceen.fr
https://www.facebook.com/Rowing-Club-Suc%C3%A9-sur-Erdre-1548349268777115/
mailto:communication@aviron-suceen.fr
mailto:communication@aviron-suceen.fr
mailto:communication@aviron-suceen.fr
https://www.instagram.com/rowingclubsucesurerdre/?hl=fr
mailto:communication@aviron-suceen.fr
https://twitter.com/aviron_erdre
mailto:communication@aviron-suceen.fr
https://www.youtube.com/channel/UC2_ziNEqohsUocpA5l8-G5A
mailto:communication@aviron-suceen.fr
mailto:communication@aviron-suceen.fr
https://www.aviron-suceen.fr/ramer-a-la-venitienne/#bateauxveneta
https://www.aviron-suceen.fr/ramer-a-la-venitienne/#motsveneta
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoAYQ636QuEiKFHK8g-a46HAtNuNK9UKdmmeK6MNQurkrWeA/viewform?usp=sf_link
mailto:communication@aviron-suceen.fr
mailto:communication@aviron-suceen.fr
mailto:communication@aviron-suceen.fr
mailto:communication@aviron-suceen.fr
mailto:communication@aviron-suceen.fr
mailto:communication@aviron-suceen.fr
mailto:communication@aviron-suceen.fr
mailto:communication@aviron-suceen.fr

