
Compte-rendu de réunion du CDA01 
le 18/01/19 à VIRIGNIN 

 
Présents : AVIRON BUGEY HAUT-RHÔNE, AVIRON BELLEGARDE, ASSOCIATION SPORTIVE DE LA PLAINE DE L’AIN… 
Présence de Tom GUENARD 
Excusés : CLUB NAUTIQUE DE TREVOUX, CLUB AQUATIQUE DE PARCIEUX SAÔNE VALLÉE, ROWING CLUB DE LA 
VALLÉE DE L’AIN 
 
Point financier  
Par Alain MATILE trésorier bénévole coopté par le bureau directeur suite à la démission de Marie DEPREZ… 
Alain nous présente l’état des finances du comité : 

 660€ ont été versé au titre des repas des bénévoles lors de la tête de rivière jeunes de Belley. A noter que 
cette tête de rivière doit normalement être organisée conjointement par le CDA01 et le club local. Le club 
ABHR en assume toute la gestion technique et logistique. Le CDA01 en assume une partie financière. 

 1000€ ont été attribué au club de Sainte Julie (ASPLA) pour l’organisation de l’open d’ergomètre en 
décembre… 

Pour info :  
 Subvention CNDS 2018… 1800€ pour l’open ergomètre et 1500€ pour le rassemblement de jeunes (stage) 

soit 3300€ 
 Subvention de 2169€ du Conseil Départemental au titre des formations (initiateurs, éducateurs, PSC1…) 

Le comité dispose aujourd’hui de 6077.59€ sur son compte courant et de 1643.72€ sur un compte livret. 
Soit au total une trésorerie de 7721.31€ 
Ceci permettra de conduire des actions sur l’année 2019. 
La demande de subvention annuelle 2019 du Conseil départemental de l’Ain a été transmise mi janvier au CDOS01 
qui doit l’instruire… Celle du CNDS devrait avoir lieu en mai (si tout va bien !!!... voir §2 de la préparation d’AG ci-
dessous). 
 
Licences et titres des clubs 
Claude CALCHERA nous informe du nombre de licences acquises dans le département au cours de l’année 2018 et de 
sa répartition dans les clubs. Il revient sur l’historique des licences depuis 2011 afin de mieux percevoir les évolutions 
de chaque club. Ceci sera repris lors de l’AG du 1er février. 
En ce début 2019, le nombre de licences est en hausse sur le département (463 en janvier 2019 pour 421 en janvier 
2018) 
 
Préparation de l’AG 
Tout est quasiment prêt, les convocations ont été envoyées en temps et heure (suivant les statuts), ainsi que les 
pouvoirs (mandats) et le tableau constituant le nombre de voix et de représentants pour chaque club à l’AG. 
Lors de ce comité directeur, un travail de groupe a permis de faire émerger des points importants à discuter lors de 
l’AG particulièrement sur les activités des clubs et leurs projets… 
 
Quelques sujets à débattre lors de l’AG ont été évoqués avec les clubs présents à ce comité directeur… 
 
1) Alexandre CAGNIN nous informe que la Région AURA a ouvert des dossiers d'aides à l'intention des associations 
sportives. 
2 types de dossiers à monter pour une aide régionale : 

– équipement des clubs sportifs pour les adhérents avec un handicap 

– équipement sportif 
La somme allouée peut atteindre 5000 € maximum et le club doit posséder une école de jeunes et délivrer des PASS 
REGION…. Mais cela peut être très intéressant… pour les clubs. 
 
2) Claude nous informe que la Française des Jeux risque en partie d’être privatisée. Pour info 2% issus de la recette 
de cette institution va en direction du CNDS (71M€). Pour la répartition des recettes à venir, le ministère des sports 
souhaite créer une agence du sport… !... plus d'informations à venir. 
 
3) Rappel, le CDA aide les adhérents des clubs pour les formations initiateurs, éducateurs et PSC1, pour les permis E 
et EB et pour les permis bateau. 



 
4) le CDA organisera un stage jeunes du 23 au 27 avril 2019 sur le site du RCVA à l’Île Chambod. Attention places 
limitées…  
 
5) la remorque d’ergomètres (8 machines) commune aux départements 01-73-74 sera gérée conjointement par ces 3 
départements et le planning sera tenu par Alexandre CAGNIN… Elle a été entièrement révisée. Manque cependant 
les câbles de liaison entre ergos. Après Belley, Sainte-Julie, Sevrier, elle se trouve actuellement à Chambod. 
 
Quelques projets de clubs pour 2019 : 
ASPLA : 

– les 24h à l'aviron en ergomètre les 15 et 16 février à Sainte Julie 

– randonnées : participation au 30 km de Vienne et la randonnée du RCVA date à venir, 

– projet de développement du club en nombre d'adhérents : 45 licenciés 

– poursuivre Rame en 5e avec les collèges et participer à rame à l'école avec les écoles élémentaires (classe de 
CM2) 

– Les 06 et 07 avril : défi entreprises sur ergomètre avec les entreprises de la plaine de l'Ain dans le cadre de 
sport-santé-bien être avec des ateliers de reiki, magnétisme, d'ostéopathie, d'étiopathie et de 
luminothérapie 

– Participation au CROSS UNSS des départements du Rhône et de l'AIN en proposant soit un challenge en 
ergomètre soit des démonstrations en avifit 

– Aviron indoor les 100 km à partir du mois de novembre sur Sainte Julie 

– Participation au test ergomètre du CDA sur Belley 

– Investissement matériel : 5 ergomètres Concept 2 chez Décathlon en achat groupé 

– développement d'une activité au niveau des jeunes : création d'un centre aéré itinérant en proposant des 
activités ludiques de sports de pleine nature 

  
Bellegarde : 

– participation à 2 voir 3 randonnées dans l'année : le 1er mai sur Lyon, au lac de Monteynard en juillet, les 
gorges de la Loire à ST Victor 

– La municipalité de Bellegarde va financer un garage pour stocker la remorque à bateau du club 

– demande à la Mairie de Bellegarde de financer un ponton en vu du remplacement de l'existant : à voir cette 
année ou l'année prochaine, 

– Installation de support à bateaux dans le hangar du club, 

– A voir si possible de connecter une webcam au club pour suivre l'état du plan d'eau 

– Poursuivre Rame en 5e 

– projet de développement du club en nombre d'adhérents : 50 licenciés 

– Participation au stage de printemps au RCVA 6 à 10 jeunes intéressés, 

– Qualifier des jeunes au France en J14 – J16 et J18 
 
Belley : 

– Projet d'achat d'une nouvelle remorque, 

– Projet d'achat d'un ponton gonflable pour personne avec un handicap, 

– Organisation de 2 têtes de rivière en novembre (jeunes et juniors-seniors), investissement dans du matériel à 
balisage, 

– Participation des adhérents loisirs à des randonnées en AURA, PACA et autres régions, 

– Organisation du test ergo du CDA01 en décembre, 

– Achat de 2 ergomètres avec l'ASPLA, 

– projet de développement du club en nombre d'adhérents : 160 licenciés, 

– Qualifier des jeunes au France en J14 (4X+ et 8X+) – J16 et J18(4X)  et vétéran (4X), 

– Participation à la randonnée du RCVA… 


