
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 12/10/2018 

à Sainte-Julie 
 

 

PRESENTS : ASPLA : Alexandre et Lucette CAGNIN, TREVOUX : Michèle HOUDUS 

et Patrick ANCEY, BELLEGARDE Stéphane NEYRON, BELLEY : Claude CALCHERA, 

PARCIEUX Serge NOEL et Bruno LOISY, RCVA : Eliane DUC et Isabelle MEUNIER.   

6 clubs sur 9 ! 

 

ABSENTS : Nantua, Serrières et Divonne. 
 

 

ORDRE DU JOUR :     

 

 

1°/AIDES FINANCIERES 

   

Au 12/10/2018 : solde du compte : 7800 € environ, dont 2169€ versés par le Conseil 

Départemental pour les formations dispensées par le CDA. 

          

Compte sur Livret : 1640€ 

 

Pour 2018, les subventions du CNDS : 3300€. 

 

Trois projets pour le comité : OPEN ERGO : 1500€ 

           STAGES JEUNES : 1800€ 

           PERMIS BATEAUX : 0€ 

 

Il faut prévoir de faire un bilan annuel des actions et justifier de ce qui a été fait. 

La subvention du CDA sera versée en novembre.       

 

 

2°/ COTISATION DES CLUBS POUR 2018. 

 Pour 2018, la cotisation des clubs était de 40€. Pour l'année 2019, la cotisation  

(validée en AG de 2018) sera de 30€ (part fixe) et 0,50€ par licenciés comptabilisés 

l’année  précédente (part mobile). Cotisation à régler en une fois, c'est le trésorier qui 

enverra en temps voulu (en janvier), les appels de cotisations avec facture et RIB du 

comité. 

  



3°/ OPEN ERGOMETRE 

Organisé par l'ASPLA le samedi 8 décembre 2018 à Vaux en Bugey à la salle polyvalente, 

pour les clubs de l'Ain. 

Une buvette sera proposée avec des paniers repas (s'inscrire à l'avance). 

Pour les compétiteurs, il est impératif d'avoir un certificat médical avec la mention 

"compétition". 

Alexandre proposera des séances d'AVIFIT en démonstration ainsi que des stands avec 

des thèmes sur la santé. 

 

4°/ OFFRE JEUNES 2019 dates et contenus. J12 /J13/ J14 

 4 Offres organisées par le CTR, Anthony Lalande 

 

1/Tête de Rivière : 10/11/2018 à Belley pour départements 01, 73, 74. 4000m chrono. 

  4+ / 8+ /Yolette+ pour les J13-J14 

  On rajoute cette année Skiff et 2- pour J15-J16. 

 

2/Open ergomètre le 8/12/2018 à Vaux en Bugey. 

 

3/ Epreuves au sol : à Belley le dimanche 13/01/2019 l'après-midi. 

 Tests pour vérifier coordination et agilité. 

 Cross des rameurs, hors offre jeunes (à mettre en œuvre dans chaque club). 

 

4/ Tête de Rivière, Bateaux courts : Annecy (début mars)ou Decines en janvier. 

 

5°/ LES ACTIONS DU COMITE saison 2018 

6 Initiateurs 

1 Educateur 

Formations du CDOS (voir le programme). 

PSC1 Premiers secours. 

 

RAME EN 5ème de 2019 : Bellegarde s'organise pour intervenir sur deux collèges. 

      RCVA proposera l'animation à deux collèges. 

      ABHR continue avec les 4 collèges de son territoire. 

 

Planning remorque : 

C'est Alexandre Cagnin qui gère le planning. Il attire l'attention des clubs sur 

l'entretien des ergomètres, il faut insister sur le nettoyage. (rails, roulettes, sièges). 

 

Stages Jeunes : 3 stages seront proposés en 2019, organisés à Belley et ouverts aux 

autres clubs s’ils le souhaitent (avec leurs bateaux et leurs entraîneurs). 

 1/ Toussaint : 22/10 au 27/10/2018 

 2/ Nouvel An : 2/01 au 5/01/2019 

 3/ Février : 26/02 au 2/03/2019 



 4/ Pâques à Chambod : 5 jours du 23/04 au 27/04/2019 (attention places 

limitées) 

 

6°/ LES LICENCES : 

 2017 : 527 licenciés 

 2018 : 476 licenciés 

On peut noter une légère baisse. 

 

MAIF : La Présidente de Trévoux attire notre attention sur l'assurance des bénévoles. 

Elle prend pour chaque bénévole, l'assurance complémentaire de la MAIF. 

Bien remplir le talon. 

 

7°/ NATUR'AIN SPORTS 

60 Initiations proposées dans l'après-midi. 

Eliane Duc et Claude Calchera seront à la réunion de bilan du mardi 30 octobre à 19h au 

CDOS. 

 

8°/ RAPPEL : 

 Tous les documents émanant du Comité, doivent être signés par le Président et 

la secrétaire. 

 

9°/ CHANGEMENT BOITE MAIL 

 La fédération nous impose le changement notre adresse email… La nouvelle boîte 

mail est : cd01@ffaviron.fr 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Le cas du club de SERRIERES (information du Président) 

 Toute l'équipe dirigeante a démissionné… A ce jour, une certaine incertitude 

règne sur la gouvernance du club, une AG extraordinaire est prévue pour analyser les 

suites à donner et trouver une solution pérenne. C'est le résultat d'une gestion difficile 

depuis plusieurs mois… En cas de dissolution, le CDA serait tuteur de cette dissolution 

et devrait gérer la suite des évènements. Alors espérons que nous n’en n’arriverons pas 

à cette extrémité et que le bon sens et les bonnes volontés l’emporteront.  

 

ASSEMBLEE GENERALE DU CDA  

 VENDREDI 1 FEVRIER 2019 19H30 à PARCIEUX 

  

La séance est levée à 23h30 

Nous remercions Lucette et Alexandre Cagnin qui nous recevaient et qui avaient 

préparé un petit "mâchon" sympa pour clore cette réunion. 

 

La secrétaire       Le Président 

Isabelle Meunier       Claude Calchera 



 


