Comité départemental d’aviron de l’Ain
du 11 Décembre 2020

Présents à la visioconférence :
COD01 : C. Calchera
ABHR : B. Andrieu/ A. Janin
ASPLA : L. Cagnin/ A. Cagnin
Rowing club de la vallée de l’Ain - Chambod : I. Meunier, E.Duc, Thierry Fontanay
Club Aquatique Parcieux Saône Vallée : B.Loisy/ S/Noël
Bellegarde : S. Neyron
Club Nautique Trevoux : M. Houdus
A. Guiguitant, club de Nantua, s’excuse de ne pas participer, par manque de pratique de
la visioconférence.
Il faudrait reprendre contact avec le club de Nantua, à la fois pour que le club ne meure
pas, mais aussi afin de pouvoir utiliser le lac pour des stages ou des compétitions.
1 – Point financier
En compte : 18 707,83 €
Les cotisations du comité vont être envoyées à chaque club par Isabelle.
Trevoux et ABHR ont envoyé les factures concernant les formations initiateurs et
éducateurs.
Rappel des subventions reçues par le comité :
✓ Département : 4578 €
- Fonctionnement : 4078 €. Servira au paiement des régates J14
- Initiative pour les clubs : 500 €
✓ ANS : 3500 €
- Bénévoles : 2000 €. Affectée aux formations.
- Compétitions dans l’offre Jeunes : 1500 €
✓ FDVA2 : 2500 €
Pour nouveaux projets innovants et développement de l’activité aviron en milieu
rural.
✓ FFA
2000 € non affectés
Total subventions : 12 578 €
Utilisation des subventions
✓ On peut investir dans du matériel, mais de façon équitable entre clubs. Pas de
mutualisation du matériel.
✓ Aider à financer les déplacements des Jeunes et des Loisirs.
✓ Aider à l’achat des ergomètres pour compléter la remorque.
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✓ Remplacer les PM4 par des PM5 (compatibles avec les modèles de 1985). Alex
Cagnin fait l’inventaire.
✓ Demande d’une aide aux déplacements lors des compétitions (c’est pratiqué dans
d’autres départements), et la prise en charge de la location d’un minibus.
Le budget est affecté à du fonctionnement et aux actions à conduire avec les Jeunes.
Proposition d’Isabelle d’élaborer un championnat départemental Jeunes J14.
À travailler avec quelques volontaires des clubs. Isabelle prend en charge.
Championnat de France Indoor les 30 et 31 Janvier. Isabelle propose de louer une salle
pour faire la compétition avec tous les clubs de l’Ain. Vérifier que la salle louée possède
bien la fibre.
2 – Résultat du vote fédéral
24 personnes sont élues sur la liste Christian Vandenberghe et 4 sur l’autre liste.
En attente de l’établissement des commissions et de leur composition.
4 – Activités de Calvin
Trois clubs sont concernés : ABHR(Mercredi AM, vendredi AM, samedi AM), Chambod
(Mardi), Bellegarde (Lundi).
Isabelle : demande d’intervention pour deux semaines au mois de Juillet.
Juillet : Calvin ne sera théoriquement plus en formation. Fin de formation courant Mai
s’il ne doit pas passer par les rattrapages.
Mise au point des frais de déplacement :
La ligue lui accorde 200 € pour ses frais de logement, mais Calvin ne souhaite pas
prendre de logement au plus près des clubs intéressés, et reste domicilié à Sevrier.
Dans ce cas, la règlementation ne permet pas d’indemniser les déplacements domiciletravail.
B. Andrieu lui a proposé St Martin de Bavel comme lieu de travail, ce qu’il a accepté. Les
déplacements en mission de Calvin se feront donc à partir de cette adresse. La ligue a
accepté cette proposition et le lui signifie par courrier.
Par ailleurs, Calvin doit remplir son livret d’apprentissage et le faire valider par ses
tuteurs, Éric PLASSE et Marc BROSSON.
Réunion à prévoir avec Isabelle MEUNIER et Stéphane NEYRON pour accueillir Calvin
en formation pratique et établir le planning jusqu’à fin Juillet. À faire avant la fin de
l’année 2020.
5 – Remorque d’ergomètres
La ligue possède une remorque avec 8 bateaux « découverte ». Elle serait au Lac des
Sapins.
Proposition de la récupérer. Isabelle est intéressée.
La ligue veut vendre ses anciens ergos, 500 €/ ergo. Certains pourraient-ils être
affectés aux collèges et lycées ?
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En particulier, ABHR fait une demande pour 2 ergos pour 2 élèves de classe sport du
lycée, en internat en début d’année 2021. Une des élèves fait partie des jeunes juniors
détectés, et ayant suivi les stages de la ligue en 2020.
Le comité récupère, pour le département de l’Ain, début Janvier, une remorque de la
ligue, remise en état ainsi que 8 ergos remis aussi en état avec un entretien complet.
La remorque appartient à la ligue, mais le comité de l’Ain en a la gestion et l’entretien.
Claude propose de racheter deux ergomètres supplémentaires.
Alexandre se propose de récupérer la remorque et d’en assurer la maintenance.
Livraison des ergomètres commandés par les clubs AuRA à la ligue :
50 ergos : fin Décembre
30 ergos : 1ère quinzaine de Janvier
Actuellement, rupture de stock à la boutique.
Suite à la demande de regroupements des commandes, ABHR en avait réservé 3 pour le
club, par l’intermédiaire du comité, au CD de Septembre. La commande a été oubliée.
Claude voit ce qu’il est possible de faire avec la ligue.
6 – Situation actuelle des clubs et projets
Non discutée.
7 – La commission d'aide aux clubs à la ligue AuRA et les projets de ligue
Commission créée pour l’accompagnement et l’aide aux clubs avec :
• JL Bergeret Pdt du comité Hte Savoie
• Alain Menant Pdt du club Sud Gésivaudan
• Eric Lefebvre Pdt du club Viviers-Montélimar
• Laurie Bresciani Pdte du club Tain-Tournon
• Alain Grangeon Pdt du comité Auvergne
• Philippe Desroches Pdt du club Lac des sapins
• Romain Dubonnet Chambéry le Bourget du lac
• Stéphane Bichet Pdt Entente nautique Aix Les bains
• Claude Calchera du bureau directeur de la ligue est chargé d’animer cette
commission

Chaque membre de la commission est en charge de faire remonter les questionnements
et problématiques des clubs de la région.
Création de docs ainsi qu’une médiation pour aider les clubs.
La Commission sportive de ligue est constituée de :
Serguei Guerachtchenko (membre de l’équipe dirigeante de la ligue), A. Grangeon, A
Lalande , M Marteau, Charly Imbert, P. Morel.
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Pour les Jeunes espoirs, comme Valentine Teppe du club ABHR, et un jeune homme de
Condrieu, une rencontre aura lieu avec A. Lalande pour pouvoir éventuellement les
intégrer avec l’équipe Junior de la ligue.
D’autres commissions sont en cours d’élaboration au sein de la ligue AuRA
Idée : créer une bourse aux bateaux et aux matériels au sein de la ligue régionale.
La ligue va avoir un siège social à Lyon, au siège du CROS. Une Subvention sera
demandée pour amortir le coût du siège.
8 – Projets du Comité départemental
Ce sont les projets des clubs qui seront ceux du comité.
L’argent servira pour accompagner les clubs, les Jeunes et acheter certains matériels
cités plus haut.
Questions diverses
*** Les clubs devraient pouvoir faire leur AG avant celles des différentes tutelles
fédérales.
Les AG de ces tutelles se font dans l’ordre : comités, ligue puis FFA, car l’envoi des
procès-verbaux est nécessaire.
En général, la ligue fait son AG en Février, et la FFA en Mars.
Cette année, les AG électives ont eu lieu respectivement en novembre (ligue AuRA et
décembre FFA).
Les AG traditionnelles 2021 ligue et fédération auront tout de même lieu aux périodes
dites.
Pour le Comité Départemental, infos à faire sur les comptes au 31 Décembre.
*** 4 sites à accompagner :
• ASPLA pour une site de navigation sur le Rhône,
• Chambod pour amélioration des conditions d’hébergement au sein de la base
actuelle,
• Nantua pour l’hébergement du site par la création d’une nouvelle base,
• éventuellement Serrières si besoin pour le développement de l’aviron.

Fin de la réunion à 23h.

La Secrétaire :
Brigitte ANDRIEU
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