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COMPTE RENDU REUNION BUREAU DU CDA AIN 

à PONCIN le 17 mars 2017 

 

 

1°/ BILAN DU STAGE DE FEVRIER 

 a) Résumé et Bilan financier 

 b) Pas de stage pour les vacances de Pâques. Entraînement "chacun-chez-soi ! " et le dernier 

jour, le samedi 29 avril, pour ceux qui le veulent, regroupement à Belley des rameurs et des coachs. 

Bulletin d'inscription pour cette journée, le repas est tiré du sac. RV à 9H. 

 c) Bilan Tête de Rivière DU 05 MARS POUR Les jeunes :  

ANNULEE POUR CAUSE DE METEO DESASTREUSE 

 

2°/ PROJET DE REUNION DE TRAVAIL POUR L'AIN ET LES DEUX  SAVOIES : 
 Claude présente rapidement ce projet qui associe l'Ain et les deux Savoie pour organiser des 

animations, des regroupements jeunes et un Championnat "INTER-DEPARTEMENTS". 

 

3°/ PROJET D'UN BASSIN OLYMPIQUE : 

 C'est un projet vieux de trente ans !   

 C'est sur la commune de REPLONGES, face à Mâcon, que ce bassin devrait être construit, un 

bassin de 2500 mètres et 10 couloirs, avec une ouverture "multi-activités".  

 Ce projet est à l'étude, les élus locaux sont favorables, par contre il rencontre quelques 

difficultés avec le mouvement écologique, pour la sauvegarde d'un oiseau et d'une fleur. 

 

4°/ CDOS 01 

 A la suite de l'Assemblée Générale, du 10 mars, la présidence a changé, c'est Monsieur Franck 

RIGON qui remplace Monsieur François FOURNIER. 

 

5°/ LES FINANCES par Marie DEPREZ 

 BP 2017 : Recettes : 7510€ = cotisations, CNDS, Conseil Départemental, Adhérents. 

       Dépenses : 12500€ = CDOS, Casico, Repas, Logement, stage, Investissement. 

    (coût infrastructure:2700€). 

 

 Compte bancaire = 3231€ 

 Il est à noter que les subventions arrivent toujours très tardivement dans la saison. 

 

DEPENSES A PREVOIR :  

 La location de la salle des fêtes pour l'OPEN D'ERGOMETRE du DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

2017. Cette journée, Championnat INDOOR de l'Ain, sera proposée aux deux Savoies, pour une journée 

commune (à suivre). 

 Le RCVA doit régler son gilet de sauvetage : 31,50€ 

 

MATERIEL RESTANT A DISPOSITION DES CLUBS : (se faire connaître auprès du Président). 

 3 gilets de sécurité ; 2 porte-voix et 1 radio. 
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6°/ BUREAU DIRECTEUR 2017 : 

  Président : Claude CALCHERA 

  Vice-Président : Bertrand MEHL 

  Trésorière : Marie DEPREZ 

  Secrétaire : Isabelle MEUNIER 

 

7°/ Budget Prévisionnel 2017 : 

STAGE PERFECTIONNEMENT 2017 : aux vacances de Toussaint 2017. 

Dans le projet CNDS, les heures des bénévoles sont évaluées ainsi que les frais d'utilisation de la 

structure accueillante et du matériel. 

Un stage revient par rameur à environ 73,50€ et à 24,50€ par jour et par rameur. 

 

SUBVENTION CNDS : Date butoir le 14 avril et dossier disponible le 20 mars. 

          Conditions : 3 ans minimum 30 licenciés et 10 jeunes 

 

ACTIONS DU CDA 2017 : 

  *2 stages perfectionnement et Toussaints et Février  

  *Formations Initiateur,  « Handi-Aviron », « Aviron Santé » et « Avifit » 

  *RAME en 5ème. 

  *OPEN ERGONOMETRE   

 

REMARQUES DE LA DDCS, le Budget Prévisionnel 2017 du CDA01, n'est pas complet, il convient de 

faire apparaître des dépenses et des recettes qui semblent oubliées. 

Le CDA pourrait être un regroupement d'employeurs ! On pourrait avoir un salarié dispatché sur les 

clubs ? 

 

8°/ PROCHAINE OLYMPIADE (2017-2020) :  

Quelles actions à mettre en place ? Handi-aviron, Aviron -Santé 

On pourrait réfléchir à la création d'un EMPLOI ; les clubs peuvent développer Aviron-Santé et Handi-

Aviron et on se regroupe pour monter le projet et son financement. 

La réflexion se fera lors de la prochaine séance avant les vacances d’été. 

 

9°/ QUESTIONS DIVERSES : 
 Comment fonctionne l’AVIFIT aujourd’hui dans les structures qui l’ont développé : 

 aujourd’hui 30 personnes à Belley.  

 Proposition de la future structure ASPLA : organiser des séances d'Avifit, ALEX propose 15 

ergomètres , 7 personnes minimum, 1 séance d'1 heure, 15€/personne. 

 Quid des RECYCLAGES : une séance serait à prévoir pour les initiateurs, éducateurs avec les 

nouvelles règles et des réglages de bateaux. 

  

LA SEANCE EST LEVEE A 23H30 

Le président Claude CALCHERA      la secrétaire Isabelle MEUNIER 
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