
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 12 mai 2017 

 
 

PRESENTS : C.CALCHERA ; B.LOISY, MC.DEPREZ; B.MEHL; S.NEYRON ; P.ROUAZE ;  

S.NOEL ; B.ROSE ;  B.CHAPOTE, A.CAGNIN ; I.DULUYE ;  I.MEUNIER. 

7 clubs sur 9 

 

EXCUSES : Tom GUENARD ; 

ABSENTS: Nantua, Divonne les Bains. 

 

ORDRE DU JOUR :     

Validation du compte-rendu de la dernière réunion de comité directeur 

INFORMATIONS : 

 Sur les événements ligue et fusion Auvergne Rho ̂ne-Alpes 

2)  Sur la création du nouveau club Association sportive de la plaine de l'Ain par 

Alexandre Cagnin. 

3)  Sur les licencie ́s de chaque club. 

4)  Sur une possible implantation d'une activite ́ aviron à Seyssel. 

5) Point financier par Marie et Budget Prévisionnel 2017. 

 

PROPOSITIONS A DISCUTER : 

6) Point sur les permis bateau paye ́s par le CDA (sur les 6... qui a réussi ? qui doit 

repasser ? 

7) Point sur la demande de CNDS. 

8) Point sur les initiateurs et éducateurs. 

9) Point sur « Rame en 5e ̀ ». 

10) Point sur la compétition dans le département. 

11) Projet de développement territorial durant la prochaine olympiade (jusqu'en de ́cembre 

2020). 

QUESTIONS DIVERSES 

1°/Compte-Rendu réunion précédente du 17 avril à Poncin, adopté à l'unanimité. 
 



2°/FUSION DES LIGUES 

Elle ne se fera pas en mai comme prévu. 

En raison de nombreux problèmes encore non-résolus, la date de la fusion est reportée, peut-

être en fin d'année ? 

 

3°/ASPLA : association sportive de la plaine de l'ain 

Alexandre Cagnin présente son activité : en entreprises, UNSS...... 

30 adhérents à ce jour. 

Un petit club « INDOOR » : 15 ergomètres et 17 pour la rentrée. 

En projet : Faire de l'ergomètre dans des lieux insolites : Caveaux, Bateaux de croisière, 

galeries marchandes...... 

 

4°/ ACHATS POUR PROCHAINE SAISON : 

ERGOMETRES : BELLEY:2 

         ASPLA : 2 

         SERRIERES : 2  

 

5°/LE TOUR DES CLUBS : 

Un tour de table est proposé et chacun présente ses licenciés. 

On note une progression et les 500 licenciés se profilent pour la fin de l'année 2017. 

 

6°/UN PROJET EN HAUTE-SAVOIE : 

Une activité « aviron » pourrait se développer à Seyssel, pilotée par le Comité Départemental 

du 74. C'est en discussion ! 

 

7°/UN NOUVEAU PLAN D'EAU : 

A REPLONGES (face à Mâcon) un vieux projet qui resurgit ! voir si on aura les JO ! 

 

8°/LES FINANCES 

Marie Deprez, trésorière, présente les finances du CDA. 

1960€ sur le compte-courant. 

 ▪Financement de 6 permis bateau, PSCI, Initiateurs et Educateurs. 

 ▪Stages Jeunes : 2 sont prévus : Toussaint et Février. Beaucoup de possibilités 

d'organisation. A prévoir une réflexion pour mettre au point ces deux rendez-vous sportifs. 

 

 BUDGET PREVISIONNEL 2017 : 

Marie Deprez présente le dossier du CNDS  

 

Les 4 Actions présentées au CNDS : Permis bateau, formations des cadres, Open d'ergomètre 

et Rame à l'école. Pour un total de 8000€ et 1830€ demandé au département. 

 

9°/BILAN DES ACTIONS CNDS DE 2016 : 

Claude Calchera brosse rapidement le bilan des 5 actions de 2016. Une seule n'a pas été 

réalisée : les coques de sécurité, remplacées par l'achat de gilets de sauvetage. 

 ▪Initiateurs : Examen le 17 juin à Belley. 

 ▪9 Permis bateaux 



 ▪Rame en 5ème : peu d’actions ont été conduites, pourtant c’est bien là que le 

recrutement de jeunes peut se faire… 

RAPPEL : l'action débute le 1er septembre et se termine le 15 mai. On peut demander 100€ 

pour une Démonstration d'ergomètres. (ça correspond à la location des remorques de la ligue). 

Mais chaque club fait comme il l’entend. 

 

10°/COMPETITIONS DANS L'AIN : 

Participent Bellegarde et Belley uniquement, c'est trop peu. Il en faudrait d'avantage. Pas de 

nouvelles de Divonne. 

A prévoir peu-être un Championnat départemental pour nommer un Champion départemental ! 

 

11°/PROJET TERRITORIAL 

Action sur 4 ans. Claude Calchera propose : 

 ▪Faire le nécessaire pour recruter les jeunes dans les écoles (rame en 5è). 

 ▪La Compétition : proposer des stages pour faire progresser les jeunes. 

 ▪Le CDA peut aider les clubs pour acheter du matériel (dans le cadre des actions CNDS). 

 ▪Formation des bénévoles : professionnaliser l'encadrement est essentiel. 

 ▪Aider éventuellement la Communication : très importante autour de chaque club. 

 ▪Aider au développement d'activités : AVIFIT et AVIRON-SANTE. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, pas de questions diverses, la séance est levée à 23h. 

  

 

La secrétaire         Le Président 

Isabelle Meunier         Claude Calchera 

 


