COMPTE RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 4/10/ 2019
A SERRIERES DE BRIORD
CLUBS PRESENTS : Belley : Claude, Parcieux : Bruno et Serge,
Bellegarde : Stéohane, Chambod : Isabelle et Eliane, ASPLA :
Alexandre et Lucette, Trévoux : Patrick et Danièle, Serrières : Julien.
EXCUSE : Divonne les Bains.
ABSENT : Nantua.

Cette séance débute par un tour de table, pour que chacun se
présente à Julien, le nouveau président du club de Serrières qui nous
accueille.
1°/ Le compte-rendu de la dernière réunion a été adopté à l'unanimité.
2°/ LES FINANCES :
Dépenses : 10 119€
Recettes : 10 138€
Claude fait remarquer que l'on dépense seulement ce que l'on gagne !
Solde compte courant : 7000€ au 31/12/18.
A ce jour, 4/10/2019, 8900€ en réserve pour alimenter les actions
2019.
3°/ ANS-FFA:
Deux subventions du CNDS ont été versées
1°/ 1500€ pour la formation : permis bateau, PSC1, permis
remorque.
2°/ 2000€ pour le regroupement des jeunes, stage des vacances de
Pâques.
3°/ Une troisième de 1756€ arrive par le Conseil Départemental
pour la formation des bénévoles et des jeunes.
Le CNDS a disparu au bénéfice de l'ANS : Agence Nationale du Sport.
Les lignes d'attribution ont changé, aujourd'hui les clubs sont
nombreux et l'enveloppe financière est plus faible.
Claude nous donne des nouvelles de la ligue et des attributions de
subventions.
Pour le CDA la subvention de l'ANS est de 3500€.

Claude nous conseille pour les demandes de subventions des clubs :
Bien préparer les dossiers en Comité Directeur de club pour identifier les
besoins et remplir le dossier sur le compte ASSO. L'important c'est de
rester dans les lignes proposées.
Notre interlocuteur à la FFA est Vanessa Lété.
Le CDA peut prendre une partie de la formation Handi et Santé, il
Faut en faire la demande.
Le championnat jeunes
4°/ TETE DE RIVIERE DE BELLEY le 9/11/2019 :
1ère Epreuve du Championnat Jeunes
Claude sensibilise les membres des clubs présents à la réunion que
cette Tête de Rivière est maintenant à la charge financière du CDA, donc
son intervention est aussi un appel à Bénévoles pour l'organisation de
cette manifestation qui se déroule sur deux jours.
Ensuite le programme de cette TDR est présenté et commenté.
5°/ Test Ergo du 7/12/2019 :
2ème épreuve du Chpt Jeunes
Une compétition pour toutes les catégories.
Rendez-vous à 9h30 à Virignin à la salle des fêtes.
6°/ Epreuves au sol à Belley le 12/01/2020 :
3ème épreuve du Chpt Jeunes
Epreuve pour les J12 J13 J14
Course, sauts …....
Encore une fois, Claude fait appel aux bénévoles.
7°/ TDR Lac d'Annecy le 16/02/2020 :
4ème Epreuve du Chpt Jeunes pour les J14.
Pour les 4X+ et 8X+
Epreuve ouverte également aux J15-J16, Séniors et Vétérans.
8°/

Calendrier Fédéral :
Il est à consulter sur le site de la Ligue.
Une nouvelle épreuve revient au calendrier, c'est une épreuve
Longue Distance sur 8 ou 10 kms.
Les Formations Fédérales :
INITIATEUR : 30/11/19 et 1er/02/2020 à Aiguebelette.
EDUCATEUR : 14/15 décembre 2019 à Lyon ou Voiron
18/19 janvier 2020
11 et 12 janvier 2020 : 24h en ergo à Sainte Julie : solo, duo, en équipe

de 10 et +......
26 janvier 2020 : TDR à Décines
8 et 9 février 2020 Championnat du Monde Indoor à Paris stade Pierre
de Courbertin.
7 mars 2020 "Les 7 Défis Capiteaux" à Sainte Julie.
14 et 15 mars 2020 championnat de France longue distance à Mâcon.
21 et 22 mars 2020 championnat de zone bateaux courts à Aiguebelette.
28 mars 2020 championnat AURA bateaux courts J16 à Aiguebelette.
29 mars 2020 coupe Rhône Alpes à Aiguebelette.
12 avril 2020 régate de Chambéry le Bourget du Lac
18 avril 2020 Les 100 Kms sur ergo à Sainte Julie.
Semaine du 21 au 25 avril 2020 stage CDA01 où ?
2 et 3 mai 2020 à Vichy Régate qui remplace Aiguebelette (peut-être ?).
9 mai 2020 Le Défi "Envie" à Sainte Julie : 1h ou semi ou marathon
10 mai 2020 Chpt Jeunes J14 épreuve de ligue à Aiguebelette.
21 mai 2020 Régate à Talloires
30 et 31 mai 2020 régate internationale de Mâcon
5-6 et 7 juin 2020 chpt de France senior sprint et J18
12-13 et 14 juin 2020 Chpt Zone J14 J16 à Mâcon
20 et 21 juin chpt de France Master à Mantes la Jolie
27 et 28 juin 2020 : Chpt National Jeunes à Libourne
3-4 et 5 juillet 2020 : Chpt France J16 et senior-23 à Brive
D’autres compétitions locales auront peut-être lieu (ex : Aix les Bains), les
dates seront fixées ultérieurement.

9°/ Les Nouveaux STATUTS des Comités Départementaux :
Les clubs sont indépendants mais la règle fédérale veut que les
compte-rendus d’AG sont à envoyer au comité départemental et à la ligue.
Claude enverra à chaque club un exemplaire des nouveaux statuts,
à lire et à voter en AG extraordinaire avant l’AG ordinaire le 31 janvier
2020.
10°/ Les Licences et les subventions des clubs :
Un tour de table est fait et chacun s'exprime. Trévoux demande une
aide au CDA pour le permis bateau, il souhaite faire passer un permis
chaque année.
11°/ NATUR'AIN :
Eliane, Isabelle, Lucette, Alexandre et Claude ont assuré l'animation du
CDOS à l’ergo et sur l’eau.
58 initiations sur ergos et 70 initiations sur l'eau.
11°/ Remorque d'ergos de la ligue :
L'entretien et les réparations sont assurés par Alexandre de l'ASPLA.
Il nous demande la plus grande vigilance dans l'utilisation. Les machines
sont fatiguées… Claude demandera leur remplacement à la ligue.
La séance est levée à 23h.
Nous poursuivons les débats pendant le petit encas préparé par Julien.
Nous le remercions.
La secrétaire :
Isabelle Meunier

Le Président :
Claude Calchera

