Rapport du secrétaire du Comité R.A.B.A
Assemblée générale : 11 mars 2017
1° Les clubs et les licenciés sur le périmètre R.A.BA..
Evolution au cours de l’olympiade (2013-2016).
Région
administrative

Clubs 2013-2014

Clubs 2016-2017

Licenciés 20132014

Licenciés 20162017

Auvergne
Bourgogne
Rhone Alpes
Total

28
34
236
298

30
36
241
307

2160
2518
13082
17760

2040
2501
12777
17318

 Saison 2013-2014 : 11% de licences « jeune » et 31,7% de licenciées
 Saison 2016-2017 : 9,8% de licences « jeune » et 32,18% de licenciées

2°Photographie synthétique de l’année 2016-2017 sur le périmètre A.U.R.A.






241 clubs. Avec une moyenne de 61 licenciés par club mais une grande hétérogénéité. De 1 licencié à
324
14 817 licenciés
9,8%, enfants et juniors: Codep Drome/Ardèche, proportion de jeune la plus importante. (17%)
32,18% de licenciées : Codep Drome/Ardèche proportion la plus importante de licenciées.(37%)
1,8 licencié pour 100 000 habitants

2° Les travaux du comité directeur.
Le comité directeur s’est tenu à 15 reprises au cours de cette olympiade pour aborder tous les sujets relevant
de sa compétence : à titre d’illustration, modification règlement intérieur, statuts, budget, résultats financiers,
aide aux clubs, nomination d’instructeurs régionaux ……
Après une année de préparation en 2015 pour modifier les contours de la région en conformité avec les
nouvelles régions administratives, travaux qui ont abouti à un traité de fusion adopté par l’assemblée générale
de mars 2016, l’année 2016, a vu se tenir 3 comités directeurs. Outre les questions régulières le Comité a
particulièrement travaillé sur les conséquences de la suppression des ligues et les nouvelles modalités pour
obtenir des aides financières de la nouvelle région.
Enfin à noter que conformément au projet associatif, le comité directeur a renforcé les liens avec les
commissions en tenant à minima une fois par an (si ce n’est parfois deux) une réunion commune permettant
d’aborder non seulement les projets et leur traduction financière, mais aussi les évolutions attendues
notamment au niveau régional du fait de la suppression des ligues. Il en fut de même avec les présidents des
comités départementaux ce qui favorise le lien entre région /départements.
A Lyon le 26 février 2017

