
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 7 NOVEMBRE 17 
 

CLUBS PRESENTS : Bellegarde, Parcieux, Trévoux, Belley, ASPLA, Chambod et 

Serrières. 

EXCUSES : Marie Deprez, trésorière. 

ABSENTS: Nantua, Divonne les Bains. 

 
  

1°/ Validation du compte-rendu de la dernière réunion de comite ́ directeur, du 12 mai 

2017. 

Le CDA compte 358 licenciés à ce jour, et 527 en fin d'année 2016. 

 

2°/ LES FINANCES 

A ce jour : 8123,81€ sur le compte. 

Dont 5660€ de subvention CNDS, affectée comme suit  

   * stage regroupement jeunes : 1500€ 

 open regomètre:1000€ 

 rame à l'école : 1500€ 

 permis bateaux (4 permis) 500€ 

Pour l'année prochaine, il faudra penser d'inclure dans la demande le permis EB. 

Le CDA versera 20€ aux candidats qui ont réussi leur examen d'initiateur ou éducateur. 

Claude Calchera présente les demandes qu'il a faites au CNDS. Il nous rappelle que pour 

ce dossier, il faut être ambitieux. 

 

3°/ OPEN D'ERGOMETRE 

A CHAZAY SUR AIN LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 

Possibilité d'avoir un panier repas pour 5€, la réponse est demandée pour le 15/11. 

Le matin : compétition pour les jeunes de 9h à 12h. 

L'après-midi 14h/17h : Ateliers INDOOR /SANTE / AVIFIT / BAR. 

Le bénéfice de la journée pourra être reversé au CDA, si il y a au moins 5 bénévoles des 

clubs extérieurs. 

Rangement à partir de 17h. 

Envoyer les fiches d'inscription pour le 20/11. 

 

4°/ LES EXAMENS 



 PERMIS BATEAUX : 8 candidats, 1 échec (Bellegarde) 

 INITIATEURS: 14 candidats, 4 non reçus (échec à la théorie) 

 EDUCATEURS : 3 candidats reçus 

 

Pour repasser la formation, le lieu sera fixé selon le nombre d'inscriptions : Ain, Savoie 

ou Haute-Savoie. 

Fin novembre, on connaîtra les lieux d'affectation. 

Deux dimanches de cours : 14/01 et 4/02/2018 

L'examen sera en mars ou avril 2018. 

 

5°/ RAME EN 5° 

1500€ de subvention pour cette action. 

130€ la séance pour les collèges qui se déplacent dans un club. Mais il est difficile de 

faire « payer » les collèges. 

Il reste de l'argent pour cette action. 

 

6°/ STAGE JEUNES 

A CHAMBOD du mardi 17 avril au vendredi 20 avril Hébergement et restauration au 

camping. Le RCVA démarche le camping. 

Les inscriptions des jeunes se feront en mars. 

 

7°/ BASSIN OLYMPIQUE DE REPLONGES 

Les élus sont OK ! Le dossier sera prochainement déposé en préfecture. 

 

8° / Les nouvelles coordonnées de gestion du comité  

Elles seront transmises à la préfecture…  

Claude CALCHERA, Président, les Malods, 73170 TRAIZE 

 

La séance est levée à 23h30 

 

La secrétaire, Isabelle Meunier               Le Président, Claude Calchera

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

          

  


