COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU
13 SEPTEMBRE 2016
Présents : F. FRESLON, S.CHAUSFOIN, D. ROUSSELLE, J. BARTHORPE,
J. Y. DROUAULT, L. MARAIS, A. TELLIER, J. F. TALBOUTIER.
Absents : : , J.P. LOYAU.
Assistent : Y. LE GAC, C. GRABOS, L. ALAMARGOT
LA VIE AU CLUB
- A ce jour 275 licenciés.
BILAN SPORTIF SECTION LOISIRS
- Plusieurs randos cette année, toujours avec un bon déroulement (Venise, Entre-deuxRivières, Fort-Boyard…)
- La pentagulaire a eu lieu les 10 et 11 septembre sur la Charente. 7 yolettes
des cinq clubs qui se rencontrent chaque année (Angoulême, Langon, La Rochelle,
Roman et Tours. Merci à Christian qui a porté l’organisation pour Tours. L’année
prochaine, la manifestation aura lieu à Roman-sur-Isère.
- Descente du Cher organisée par le COTS. La présence de nombreux membres du TAC
pour aider nos amis du COTS a été très appréciée. Réflexion sur la sécurité. Réflexion
sur le trop plein de sable. Réflexion sur les écluses et leur fonctionnement.
PROCHAINES ECHEANCES SPORTIVES
- Prochain déplacement rando : Eguzon les 1er et 2 octobre au pays des sorciers (Le
Berry)
- Régate de Bléré le 9 octobre
- Coupe des Dames (et Messieurs) : les 15 et 16 octobre à Angers
- Journée du 8 le 20 novembre à Tours
- Coupe de Noël le 11 décembre à Tours
- Animation hivernale le 15 janvier 2017
CHOMAGE DU CHER
- Chômage du Cher, normalement aux mêmes dates l’an prochain, le décalage sera
maintenu. Il faut être vigilent sur l’eau, les bancs de sable évoluent vite. Il y a des
précautions à prendre : Obstacles, branches.
MANIFESTATION SPORTIVE SUR LE CHER
- Manifestation avec palmes fin octobre. Le club de nage de Saint-Avertin va être
davantage présent sur le Cher (Piscine en travaux). Ils proposent aussi un balisage.
FUSION DES CLUBS D’AVIRON DE TOURS
- Quid de la fusion entre le TAC et le COTS ? Rien de nouveau pour l’instant. Chaque
club a ses spécificités. Les jeunes du COTS sont envoyés au TAC pour s’entraîner.
SPORT’OUVERTES
- Le TAC présent au Vinci le 11/09/2016 avec François FRESLON, Laëtitia LENOIR,
Jean-Yves DROUAULT, Alain TELLIER.

SITE INTERNET DU TAC
- Le site internet du TAC est mis à jour. www.toursaviron.fr Pour tout commentaire,
voir Ludo . Il est demandé que lors des sorties rando, de courses ou tout autre
évènement, qu’un volontaire fasse un petit résumé et l’envoie avec quelques photos à
Josette pour l’info et à Ludo pour le site internet à ludovic.alamargot@gmail.com
C’est aussi un moyen de contribuer à la vie du club. Idem pour les grilles des résultats
des courses.
COLLECTE DE FONDS
- La récupération de métaux par Jean-Pierre a rapporté depuis le début environ 2000€.
Quand vous apportez du métal au club, pensez aussi aux batteries de voiture.
- Possibilité de faire des dons financiers au T.A.C., une déduction fiscale de l’ordre de
60% sur le montant de vos impôts sur le revenu est possible et légale, un imprimé à
joindre à votre déclaration vous sera remis par Josette.
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
- Le 19 novembre 2016 à 17 h. Nous comptons sur votre indispensable présence pour
cette assemblée. Les parents des jeunes rameurs sont les bienvenus avec leurs enfants.

PROCHAINE REUNION DU COMITE
LE MARDI 20 OCTOBRE 2016 A 18 H 30
Le Président
F. FRESLON

Le Secrétaire
J.P. LOYAU

