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POINT PRESSE du 11/02/20 
    

Conseil d’administration 
 

 

Quatre nouveaux membres au Conseil d’administration 
 

 

 
 

De gauche à droite : Eric Guerci, Evangéline Calloud, Stéphane Bichet, Claude Janin, Michel Portrait 

 

 

Dans le cadre de la montée en puissance du club aixois quatre nouveaux membres ont 

intégré le conseil d’administration de l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains présidé par Stéphane 

Bichet. L’objectif est d’épauler et compléter l’équipe en place depuis, pour certains 8 ans, 

en apportant de nouvelles compétences. 

 

Evangéline CALLOUD : Formée au club, elle rejoindra par la suite l’Aviron Club du Lac 

d’Aiguebelette ou elle décrochera plusieurs titres de championne de France. Avec plusieurs 
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sélections en équipe de France, elle sera un des fers de lance de l’aviron féminin en Savoie 

jusqu’à l’arrêt de sa carrière sportive en juillet dernier. De retour dans son club formateur 

depuis septembre Evangéline Calloud intègre le Conseil d’administration avec une 

connaissance pointue du haut niveau. Elle aura notamment comme mission le secrétariat du 

Club aux côtés de Raphaël Coudurier et Corinne Durando. 

 

Claude JANIN : Champion de France en 1975, Claude Janin compte également plusieurs 

sélections en équipe de France lors des saisons 1975 et 1976. Membre discret mais toujours 

présent du club aixois, il intègre le Conseil d’administration avec notamment le souhait 

d’apporter son aide sur l’encadrement des jeunes. 

 

Eric GUERCI : Ancien rameur, Eric Guerci fait parti du huit master vice-champion de France 

l’an passé. Papa de la rameuse Lana Guerci il travaille actuellement sur plusieurs chantiers 

relatifs à l’infrastructure et la modernisation des locaux du club. 

 

Michel PORTRAIT : Rameur loisirs, dirigeant s’entreprise, Michel Portrait va notamment 

s’occuper, en étroite relation avec les membres du Bureau, de la recherche de partenaires 

économiques et de sponsors pour l’olympiade à venir. 

 

 

 

 


