Réunion du Comité Départemental d’aviron de l’Ain
du 16 Septembre 2020
Présents à la visioconférence :
CDA01 : C. Calchera
ABHR : B. Andrieu/ N. Cavalcante/ Régine Favre/ Céline Hermann/ Éric Hermann
ASPLA : A. Cagnin (en fin de réunion)
Chambod : I. Meunier/Eliane Duc (n’ont pas réussi à se connecter)
Bellegarde : S. Neyron
Pdt ligue AuRA : S. Guérinot (présent au début de la réunion)

1 - Validation du compte-rendu du 06 Mars 2020
2 – Point financier (Alain Matile et Isabelle Meunier)
En compte : 17 114, 17 €
✓ Compte courant : 10 114,17 €
✓ Compte Épargne : 7000 €
✓
Subventions :
✓ Département : 4578 €
- Fonctionnement : 4078 €. Servira à la formation des bénévoles.
- Initiative pour les clubs : 500 €
Remerciements à Jean-Yves Hédon, conseiller départemental de l’Ain.
✓ ANS : 3500 €
- Bénévoles : 2000 €
- Compétitions dans l’offre Jeunes : 1500 €
✓ FDVA2 : 2500 €
Pour nouveaux projets innovants et développement de l’activité aviron en milieu
rural.
Total subventions : 10 578 €
3 – Mise en route nouvelle saison. Tour de table
✓ Bellegarde : mise en route de l’activité fitness.
Le club dispose de 7 ergomètres et prévoit d’en acheter deux supplémentaires.
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Séance à prévoir sur une soirée/semaine à partir de 18h, avec Calvin Dailloux
comme coach.
Jour à définir : Lundi ou Vendredi.
✓ Chambod : des solutions prioritaires à trouver pour le club, en particulier, un
nouvel hébergement du club, suite aux projets de développement prévus par le
syndicat mixte de l’Île Chambod.
✓ ABHR : développement de l’activité licenciés : Jeunes, santé, Loisirs, et sport
scolaire.
- Faire évoluer les Jeunes autour de la compétition. Participation aux
championnats régionaux, nationaux et au championnat UNSS, avec
résultats à la clé.
- Participation aux masters pour certains Loisirs volontaires.
- Aviron scolaire le Mercredi après-midi.
- Classes sport le Jeudi après-midi.
Les jeunes, licenciés au club, s’entrainent Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 18h
à 20h, Mercredi après-midi, Samedi matin et après-midi, suivant les catégories,
et certains dimanches matin, en préparation de compétitions.
Le sport santé se fait avec un groupe très motivé et assidu qui s’entraîne les
mardis et vendredis de 14h à 15h, et le Mercredi matin, de 10h à 12h, sur l’eau,
tant que le temps le permet, sinon en salle.
Les autres clubs de l’Ain n’ont pas exprimé de demande particulière, ni proposé de
projets de développement particulier.
4 – Projet d’accompagnement au développement des clubs de l’Ain
✓ Intervention de S. Guérinot : Stéphane a rappelé qu’il y avait des possibilités
d’aides financières aux clubs, auprès de la FFA, Vanessa Lète, Jean-Jacques
Mulot et lui-même. En précisant, dans le dossier de demande, la situation et les
pertes enregistrées pendant la période de confinement dû au COVID.
Des aides sont aussi possibles auprès de la Chambre de commerce et du
département.
Plus de 200 000 € sont disponibles.
Calvin Dailloux suit un cursus de formation BPJEPS APT (Activités Physiques pour
Tous) à l’IFMS d’Hauteville embauché par la ligue AURA avec un statut d’apprenti
(sous la responsabilité pédagogique du CFA de Vienne).
Calvin complète sa formation par ce BPJEPS APT. Il a déjà obtenu son BPJEPS
Activité nautique mention aviron fin Juin 2020. Il sera suivi par la ligue AURA et
le CDA01… les cursus pratiques se feront à la MFR de Cormaranche en Bugey et
dans certains clubs d’aviron du département de l’Ain. Un planning de formation
est en finalisation.
Tuteur 1 : Éric Plasse, entraîneur ABHR et Tuteur 2 : Marc BROSSON prof de
sport à la MFR de Cormaranche.
La répartition théorique de sa charge pratique est de 1/3 ligue, 1/3 comité, 1/3
clubs.
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Calvin sera en soutien aux clubs qui le solliciteront, ainsi qu’au comité
départemental dans le cadre précis de sa formation. Il n’est pas prioritaire pour
la ligue, qui n’a pas de besoin impératif, pour l’instant.
Le club ABHR s’est positionné très tôt sur la nécessité d’avoir Calvin encadré par Éric
Plasse. Celui-ci souhaite lui confier l’encadrement des plus jeunes (de 10 à 14 ans) afin
de diversifier les activités physiques de ceux-ci.
Stéphane Neyron a proposé que Calvin vienne au club de Bellegarde pour prendre
connaissance des capacités du club.
Le club de Chambod a aussi manifesté ses besoins en termes d’organisation de son lieu
de pratique et éventuellement du sport santé.
Si nécessaire, une réunion planning peut être envisagée entre les trois clubs.
5 – Ergomètres de ligue et leur remplacement
Les clubs doivent exprimer leurs besoins de renouvellement de leurs ergomètres.
Le comité pourrait grouper les demandes pour faire une commande globale.
La ligue prévoit de mettre à la vente aux clubs/ et ou particuliers, des modèles anciens
d’ergos, qui ne sont plus connectables.
Elle prévoir aussi le rachat, par les clubs, d’ergos d’occasion qui auront été révisés et
connectables aux programmes d’entraînement.
La ligue prévoit d’acheter des ergos en grosse quantité pour les revendre à des prix
compétitifs aux clubs, soit ≈ 950 € l’ergo. Un ergo neuf coûte 1200 €.
ABHR a exprimé le besoin de trois ergos supplémentaires.
AB a aussi fait part de besoin pour remplacer des matériels anciens.
La remorque de la ligue est actuellement à Lyon. Le club ABHR ne souhaite pas l’avoir en
garde et vérifier les ergos après chaque prêt à un club. Personne n’est disponible pour
assurer cette charge.
6 – Stages sportifs
✓ Les dates des 4 parcours J14 sont à donner, ainsi que les dates envisagées de
championnat régional J14.
Le lac de Nantua pourrait être utilisé pour certaines compétitions.
Suggestion du Comité départemental pour les stages 2020 - 2021 :
✓ Stage d’Automne : 3ème semaine d’Octobre
✓ Fin d’année : du 21 au 24 Décembre et 2 et 3 Janvier 2021.
✓ Vacances de Février : du 06 au 21. Stage la 1ère ou 2ème semaine.
✓ Vacances de Printemps : du 10 au 25 Avril. Stage la 1ère ou 2ème semaine.
Les lieux d’entraînement sont à définir.
7 – Stages de formation pour bénévoles
L’AFDAS finance aussi les stages pour les clubs qui cotisent à l’AFDAS.
Le comité subventionne les stages à hauteur de 50%.
- Avifit : 2,5 jours/ 20h/ 300 €, soit 150 € subventionnés.
- Handi : Proposition de formation pour Calvin
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6jours/ 42h/ 546 €, soit 273 € subventionnés
Santé : 10 jours/ 60h + 30h de formation à distance
Frais pédagogiques : 600 €, soit 300 € subventionnés
Éducateur : 4 jours + 20h/ 300 €, soit 150 € subventionnés
Des formations en ligne vont être mises en place. Suite à la crise sanitaire, de
nombreuses formations fédérales ont dû être reportées ou annulées sur tout le
territoire. La Commission pédagogique de la FFAviron proposera donc bientôt un
cursus de formation théorique en ligne conduisant à la validation du diplôme de
l’Initiateur Fédéral d’Aviron. La prise en charge de cette formation par le CDA
sera de la moitié du coût.
Permis remorques :
• B96 : 50 €
• EB : 150 €
PSC1 : 40 € + repas du midi. Cette formation est suspendue actuellement.

8 – Date prochaine AG élective. Réflexions sur la période 2021 – 2024
✓ AG Comité départemental : Vendredi 23 Octobre à 20h à la salle des Fêtes de
Ste Julie (déplacée à Chazey sur Ain).
✓ AG ligue AuRA : Samedi 7 Novembre à 10h, à la salle des Fêtes de Virignin.
✓ AG club ABHR : Samedi 28 Novembre à 18h30 au club ABHR de Virignin
✓ AG FFA : Samedi 5 Décembre à Nogent-sur-Marne. Claude souhaite être
accompagné par une personne.
9 – Compétitions J14
✓ TDR de rivière : 31 Octobre au club ABHR de Virignin.
Fiche technique faite par Claude. Organisation par le club ABHR.
✓ Test ergo : 12 Décembre. Proposition de le faire avec le CD73, à la Motte
Servolex, au gymnase Pierre de Coubertin.
Sinon, un test est prévu le Samedi 28 Novembre à Virignin.
✓ Épreuves au sol : date et lieu à définir.
✓ Test ergo de Printemps : date et lieu à définir.
✓ Championnat bateaux longs : Dimanche 24 Janvier à Décines. Il fera office
d’offre Jeunes J14.
10 – Championnat départemental J14
✓ Course sur 1000 m. Date et lieu à définir, soit Nantua, soit Chambod.
En sachant que de Février à fin Mai, le planning est rempli au niveau compétitions
et stages.
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INFORMATIONS
• Site Internet ouvert à tous
Fait en Janvier
•

Journée Natur’Ain Sports – 9ème édition
le 20 Septembre à Bouvent (Bourg-en-Bresse).
Il est organisé par le CDOS de l’Ain et propose des initiations aux sports de
pleine nature.
Claude y sera présent pour la promotion des activités liées à l’aviron.

•

Têtes de rivière
Tête de rivière Jeunes J14 et J16 : Samedi 31 Octobre au club ABHR.
Tête de rivière Juniors, Seniors et handis : Dimanche 01 Novembre au club
ABHR.
Le club n’a pas de retour de la préfecture de l’Ain.
L’organisation est donc actuellement maintenue. Des consignes strictes seront
mises en place.

Questions diverses
Néant.

La Secrétaire :
Brigitte ANDRIEU
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