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Rapport du Président  

Assemblée générale de la FFA – Le 20 mars 2021 
 

 

Mesdames et Messieurs, 

Mes cher.e.s ami.e.s,   

Cette assemblée générale de clôture des comptes 2020 et de proposition de budget 2021 pour 
l’essentiel s’ouvre dans des conditions inédites et dans un contexte sanitaire anxiogène. Elle 
se déroule hélas en distanciel, l’ensemble du comité directeur et moi-même le regrettons. Une 
assemblée générale est toujours une occasion de nous retrouver, d’échanger tous ensemble 
dans une ambiance de convivialité.  

Jean-Jacques Mulot avait le 5 décembre détaillé dans son rapport moral, toute l’actualité 
fédérale de l’année 2020. Il est donc inutile d’y revenir.  

Nous sommes élu.es depuis un peu plus de trois mois, temps extrêmement réduit pour nous 
imprégner de tous les dossiers en cours :  finances, budget prévisionnel, communication, 
développement, formation, haut niveau, partenariats actuels et futurs mais aussi traiter la vie 
quotidienne de la fédération. 

Tout se met en ordre de marche étape par étape, il faut être patient mais avancer 
inexorablement. 

Cela étant, force est de constater que trois mois sont beaucoup trop courts entre une AG 
élective et l’AG de clôture des comptes.  Nous suggèrerons pour 2024 d’avancer l’AG élective 
fédérale de plusieurs semaines pour que la prochaine équipe élue ait plus de temps pour 
appréhender les finances et l’élaboration du budget prévisionnel. 

Depuis le début de l’épidémie de la COVID 19, le mouvement sportif fédéré en général et notre 
sport en particulier ont été frappés de plein fouet par les restrictions successives réduisant la 
pratique. Nous œuvrons activement auprès de notre ministère de tutelle afin que la spécificité 
de notre pratique et sa faible dangerosité quant à la contamination au COVID 19, soient prises 
en considération en autorisant le retour à une pratique en équipage dans le respect bien 
entendu des protocoles stricts. 

Sur le plan sportif, nous avons été contraints d’annuler les événements nationaux de ce début 
d’année, les événements internationaux vont débuter en cette année olympique avec des 
attentes de qualifications supplémentaires pour Tokyo. Souhaitons à nos athlètes de brillants 
succès et à nos clubs une reprise des compétitions et animations le plus rapidement possible. 
Et regardons l’avenir avec détermination, nous sommes dans la dernière phase de 
recrutement du nouveau DTN et une fiche de poste sera très bientôt éditée concernant le.a 
directeur.rice des équipes de France. 
  
Sur le plan du développement, la fédération fait face à une baisse des licences. Au 15 mars 
2021, la FFA enregistre une baisse de 17,14 % de licences toutes confondues, et de 14,16 % 
en licence A, soit à date 32 589 licences contre 38 174 sur la saison 2019/2020. 
La diminution de prises de licences et d’adhésions dans les clubs mette la Fédération et nos 
structures en difficultés sur le plan financier, sportif… et nous impacte tous.  
Dès lors, nous devons (fédération, ligues, comités départementaux et clubs) encore faire 
preuve de solidarité et de résilience.  

Le développement de la pratique pour tous doit rester notre préoccupation première et être au 
cœur de l’actualité de la fédération et de ses structures afin d’anticiper la reprise. 



 

Réf.VDB-AGFFA 20/03/2021   2 

Adaptons-nous afin de fidéliser nos pratiquants en développant des événements, des 
animations adaptées à l’actualité. Nous avons organisé le championnat de France indoor 
connecté qui s’est révélé être un grand succès, et des réflexions sur le développement 
d’actions connectées en cette période est primordiale. 
  
Le Projet Fédéral 2021/2024 est en cours d’écriture et sera validé prochainement par le comité 
directeur afin qu’il soit décliné à travers les territoires. Ce projet fédéral permettra l’édition du 
Projet Sportif Fédéral et le lancement de la campagne ANS à la mi-avril, campagne dont je 
vous parlerai à la fin de cette assemblée. 
  
Un plan de relance généralisé est initié pour une durée de deux ans. Les propositions d’actions 
de communication et de développement vous seront présentées au comité directeur qui suivra 
cette assemblée générale. 
  
Nous allons profiter de cette année olympique pour : 

-       Assurer une médiatisation forte de l’aviron. 
-       Faire émerger de nouveaux supports de communication et d’optimisation pour nos 
structures, des outils de communication à travers le développement de la digitalisation. 

  

Par ailleurs, je peux vous assurer que nous travaillons activement à la recherche de 
partenaires et déployons nos efforts pour de nouvelles orientations partenariales et leurs 
valorisations. 
CNR, la MAIF, Mitzuno et VNF nous ont d’ores et déjà assuré de leur soutien en renouvelant 
leur partenariat avec la fédération et je les en remercie très sincèrement. 

Le ministère des sports, l’ANS, le CNOSF sont également mobilisés pour accompagner au 
mieux les instances sportives dont notre fédération à travers cette crise sanitaire qui touche 
l’ensemble du monde du sport. 

Nous avons la chance d’avoir au siège, des collaboratrices et collaborateurs, des cadres 
techniques, compétent.es, passionné.es, efficaces sur lesquels nous nous 
sommes appuyé.es pour avancer et comprendre les rouages de la fédération afin de mieux 
préparer l’avenir.  

  
Nous continuerons nos échanges en visioconférence et resterons connectés avec 
vous, élu.es locaux, territoires comme nous l’avons fait depuis l’automne dernier.   

Vous pouvez compter sur le dévouement, les compétences, la passion, la détermination de 
l’ensemble de vos élus pour défendre et promouvoir notre discipline. 

Adaptabilité, résilience et innovation seront les maîtres mots de cette année 2021. 
Les énergies devront être associées et mobilisées pour préparer la reprise de nos activités. 

Merci au monde de l’aviron qui œuvre pour que notre discipline puisse continuer de s’épanouir 
en ces temps particuliers. 

Continuons à faire preuve d’inventivité et souhaitons le meilleur pour notre belle fédération. 

Prenez soin de vous et de vos proches 

  

Votre dévoué. 

Christian Vandenberghe 

 


