COMITE DEPARTEMENTAL D’AVIRON DE L’AIN
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2016 A 19H00
La séance est ouverte à 19h15
Les membres du Comité Départemental d’Aviron de l’Ain (CDAA), association
Loi 1901, dont le siège est, 2 Bld Irène Joliot Curie CS 70270 01006 BOURG EN BRESSE CEDEX, se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire à la salle de l’Association de l’ALGCA à Bourg en Bresse sur convocation faite le 10
Janvier 2016 par le Conseil d’Administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l’Assemblée en entrant en séance,
tant en son nom qu’en sa qualité de mandataire.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Claude CALCHERA, en sa qualité de Président du Comité Directeur de
l’Association. Maryse DELANNOY est désigné comme secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les 11 membres sur 16
inscrits, présents ou représentés, constituent la moitié des voix au moins des membres à jour de leur cotisation.
L’Assemblée Générale Ordinaire, conformément à l’article 8 du titre 3, statue sous condition de quorum. Elle peut
donc valablement délibérer.
--------Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l’Assemblée :
-une copie de la lettre de convocation adressée aux membres de l’association
-la feuille de présence, les pouvoirs des membres représentés et la liste des membres,
-les documents comptables et les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2014,
-le rapport moral 2014 qu’il a établi soumis à l’Assemblée
-le rapport financier 2014 établit par le trésorier soumis à l’Assemblée,
-le budget prévisionnel 2015 établit par le trésorier soumis à l’Assemblée,
-le rapport sportif soumis à l’Assemblée.
---------Monsieur Claude CALCHERA ouvre la séance 2016 de l’Assemblée Générale Ordinaire, accueille et remercie les
personnalités : Monsieur Christophe PALAZZOLO de la DDCS de l’Ain, Monsieur Rachel DUBOIS Responsable des
Sports du Conseil Général de l’Ain, Monsieur Daniel PEDRINIS, Président de la Ligue Régionale d’aviron de Rhône
Alpes, les représentants des clubs, les licenciés.
Monsieur François FOURNIER Président du CDOS de l’Ain est excusé.
Absent : aviron club de Nantua
Il rappelle brièvement l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :













Validation des pouvoirs
Mot d’accueil du président
Validation du PV des AGE et AGO 2014
Rapport moral du Président
Rapport d’activité de la commission développement-performance
Rapport financier du trésorier
Vote des rapports
Projets 2016
Election de candidats au poste de Trésorier(e)
Election de candidats au poste de Secrétaire
Intervention des Officiels
Questions diverses
VALIDATION DES POUVOIRS

MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT
Bienvenue à tous
Elle est également l’occasion de regarder devant nous et de proposer une continuité et une suite à nos actions.
Nous restons bien entendu dans le cadre fédéral.
Il est souhaitable que chaque club apporte sa contribution à notre action
 amener des idées à notre groupe, les discuter, participer à la réalisation d’actions collectives…
 porter des idées pour son club et profiter d’un accompagnement départemental…
Merci à vous clubs présents et actifs sur votre territoire
Merci à vous collectivités et administrations qui nous accompagnent tout au long de l’année et ici présentes !
VALIDATION DU PV DES AGE ET AGO
Personne ne s’opposant au vote à main levée, Claude CALCHERA soumet à l’approbation des membres présents et
représentés le PV de l’AG de 2015.
Personne ne votant contre et personne ne s’abstenant, le PV de l’AGO 2015 est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Président, Claude CALCHERA donne lecture de son rapport moral.

Bonjour Mesdames et Messieurs,
Troisième année de fonctionnement de la nouvelle équipe du comité départemental de l’Ain, cette AG est le
moment privilégié pour faire le point et pour imaginer l’avenir, car l’an prochain de nouvelles élections
auront lieu pour 4 années.
Cette année 2015 s’est révélée à la fois riche et pauvre. Et oui, nous sommes encore beaucoup trop dans la
demi-teinte…
Deux nouveaux clubs arrivent, le RCVA dans la vallée de l’Ain à l’île Chambod, il a vraiment démarré cet été
et compte déjà 22 licenciés, l’ASPLA club itinérant dans notre département et peut-être aussi dans les
départements limitrophes est né, lui aussi en 2015, et attend son affiliation fédérale.
Le programme quadriennal fixé à la fois par la Fédération Française d’Aviron et par la ligue Rhône Alpes est
toujours notre ligne de mire.
Les grandes options ont été respectées :
 Le développement des activités du comité et des clubs est conforme aux attentes (randonnées,
stages, open ergo…). Les effectifs des clubs sont globalement en hausse et 2016 s’annonce sous de
corrects auspices sur ce point des effectifs.
 La communication vers nos tutelles est régulière et fructueuse. Notre participation à Natur’Ain avec
le CDOS01, l’open ergo santé avec la DDCS01 en sont une belle illustration. Cette communication a
également favorisé nos finances en 2015 avec un CNDS de 6270€ et une subvention CD01-CDOS de
1912€ (… merci à la DDCS et au CDOS-Conseil Départemental pour leur appréciation de nos efforts).
La communication avec les établissements scolaires par contre, n’est pas assez développée et
l’aviron encore y est encore mal connu.
La communication vers le grand public est quant à elle, quasi inexistante, faute d’un site internet
actif et d’un responsable de communication efficace.
Et c’est le manque de moyens humains qui en est souvent la cause.
 La performance quant à elle, stagne et même baisse dans notre département essentiellement avec
les deux grands clubs compétiteurs que sont Divonne et Belley faute, là aussi, de moyens humains
d’encadrement et de moyens financiers.
En cause aussi le recrutement… un tableau nous permet de mieux constater cet état… Si le nombre
de licenciés augmente globalement, le nombre de licenciés jeunes baisse. Cette année, ce
phénomène est très sensible sur les 3 plus gros clubs du département (Belley, Divonne et Trévoux).
Trévoux n’étant pas dans une logique de compétition, sa perte de jeunes modifie peu son
fonctionnement. Par contre pour les deux autres la perte de licenciés jeunes (8 pour Belley et 20
pour Divonne) se fait fortement ressentir au niveau des résultats. Et si les minimes (J14) sont en
légère hausse, toutes les autres catégories baissent (J12, J16, J18 et séniors B de -23 ans) et de
manière très sensible (environ 30% en moyenne).

Le remède, s’il y en a un, est de recruter dans les établissements scolaires, nous retrouvons ici, nos
difficultés de communication, le bouche à oreille ne suffit plus devant la multitude de propositions
d’activités sportives ou culturelles proposées de droite ou de gauche. Par contre, nous avons une
communication bien faite, rodée et performante, bien outillée, c’est rame en 5è avec la possibilité de
conduire des actions de même type dans d’autres classes de collèges et de lycées. Actions peu onéreuses,
mais qui coûtent tout de même un peu au club. Elles sont pratiquées à l’intérieur des établissements donc
sans déplacement des élèves, donc sans coût pour ceux-ci.
Le projet de développement 2016 ira en priorité vers ces actions. Nous avons recruté un jeune service
civique afin d’accompagner les clubs dans leurs contacts avec les établissements scolaires. Ce jeune, qui n’a
pas pu se libérer ce soir, est au service des clubs, non pas pour conduire les actions, mais pour les préparer,
les développer et gérer la logistique au moment de la réalisation… mais ce sont les clubs qui doivent initier
ces actions et les conduire… Il s’agit bien là, tout de même, d’un levier important pour le recrutement de
jeunes. On en reparlera dans les projets qu’on examinera un peu plus loin.
Avec ce constat, vous remarquez donc bien le côté riche et le côté pauvre. Le côté « lumière » et le côté
« obscur » si vous permettez cette parodie un peu facile de la saga bien connue.
Par ailleurs, et pour continuer sur le côté « obscur », vous le savez toutes et tous, il est de plus en plus
difficile de prendre des responsabilités dans un club et d’exercer en même temps des responsabilités
similaires dans une autre association fut-elle dans le même sport comme un comité départemental par
exemple. Les tâches sont trop prenantes, pas forcément lourdes mais chronophages. La relation entre la
raison et la passion en est que plus difficile à assumer.
Aujourd’hui, dans l’Ain, nous sommes trop peu nombreux à gérer ce comité départemental, nous sommes 4
personnes. Les charges de travail s’accumulent et les fusibles sont surchauffés, souvent au bord de la
rupture, pas forcément par le travail occasionné par le comité, mais par l’ensemble des tâches à la fois
professionnelles, personnelles et associatives, et dans ce comité nous n’avons pas la possibilité de diluer ces
charges dans le nombre d’acteurs.
Alors, si on veut avancer, se développer il va falloir que tous les clubs ici présents prennent vraiment une
part des charges pour faire cette dilution, d’abord dans la représentation au sein du comité directeur et
ensuite sur le terrain dans les actions et dans le reporting des actions. Je sais que nous sommes perçus,
bien à tort, comme trop souvent éloignée des licenciés et souvent perçue par ces mêmes licenciés comme
une tour d’ivoire à l’image de ce que certains perçoivent d’une ligue ou d’une fédération… ce qui est faux et
dommageable pour tous… Les instances sont là pour accompagner le club et le comité départemental est
vraiment au service des clubs et ce sont les clubs eux-mêmes qui doivent en être les acteurs et le faire
fonctionner en se rendant des services par la mutualisation de leurs efforts.
De plus, cette année, le fait que nous entrions dans le PSTF (Projet Sportif Territorial Fédéral), cela nous
obligera à valoriser fortement le CDA qui sera l’interlocuteur de la Ligue RA-Auvergne et de la DRJS pour
l’attribution des aides du CNDS au CDA et aux clubs. Ces derniers n’ayant plus accès à ces aides
directement.
Alors aujourd’hui le poste de trésorier est à reprendre à partir de ce jour, le poste de secrétaire est vacant
depuis plusieurs semaines, ceci rien que pour le bureau… il est, de ce fait, réduit à sa plus simple expression
à partir de ce soir. Par ailleurs, chacune de ces fonctions devrait être suppléée par un adjoint : trésorier
adjoint et secrétaire adjoint(e) au cas où. Le président lui aussi devrait être assisté d’un vice-président…
toujours la dilution des tâches.… Pourquoi multiplier les fonctions me direz-vous ? Simplement parce que
nous avons une vie à côté et que le travail partagé pourrait permettre cette vie et éviter l’épuisement.
Personnellement, je termine ce mandat de président fin 2016, je n’en ferai pas d’autre à ce poste au sein du
comité. Je voudrais transmettre le témoin à quelqu’un d’autre durant cette année pour faire en sorte que le
travail entamé continue et qu’une nouvelle équipe puisse aussi proposer de nouveaux challenges. Nous,
équipe sortante, les accompagnerons dans une nouvelle olympiade… et personnellement en tant que
président de club, je m’y engage.
Vous l’avez bien compris, le comité départemental va prendre un peu plus d’ampleur, déjà en 2016 avec le
PSTF et la redistribution du CNDS et puis dans les années futures avec la réforme territoriale et ce tant que
les départements existeront, et même après leur disparition si cela arrive un jour, des entités
intercommunautaires prendront le relai à l’image de nos comités. Les ligues liées aux régions regroupées ne

sauront probablement pas accompagner des entités locales comme les clubs. Il faudra bien un échelon
intermédiaire. Déjà indispensable aujourd’hui, il le sera encore plus demain et peut-être qu’il sera l’avenir
de nos clubs.
Voilà, exposé en quelques minutes, ce que représente le comité départemental d’aviron de l’Ain, les
engagements pris en 2013 lors de l’assemblée générale sont toujours en cours, ne sont évidemment pas
tous atteints, loin s’en faut, mais nous nous y emploierons encore cette année.
Merci de nous rejoindre au sein de l’équipe pour faire avancer l’entité CD et faire en sorte qu’elle puisse
aider les clubs à construire un peu plus sereinement leur avenir.
2016 sera une année charnière… une année de transition vers de nouveaux horizons avec une nouvelle
équipe en 2017 !
Merci de votre écoute
Le rapport est mis au vote… Il est adopté à l’unanimité

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT-PERFORMANCE

Ce compte-rendu est réalisé sur la base de la convention d'objectifs établie entre la Ligue R.A. Et le CDA 01.
Rapport développement 2015

– Accompagner les clubs :
– Faciliter l'acquisition de matériel de sécurité pour les structures :
En 2015 le Comité a investi dans 8 VHF de marque Cobra et dans 5 mégaphones.
- 6 VHF ont été revendu à 2 clubs sur du cofinancement club/comité, 4 VHF à l'Aviron Bugey Haut Rhône et
2 VHF au Club Nautique de Trévoux.
Il reste 2 VHF en stock.
- 3 mégaphones ont été revendu à 3 clubs sur du cofinancement club/comité, 1 mégaphone au Rowing
Club Vallée de l'Ain, 1 à l'Aviron Bugey Haut Rhône et 1 au Club Nautique Serrièrois.
Il reste 2 mégaphones en stock.
– Inciter les clubs pour l'obtention du label École Française d'Aviron :
Il existe 5 labels qui répondent à des critères fédéraux :
Le label EFA, le label EFA 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles et le label EFA saisonnier.
En 2014 seul le Club Nautique de Divonne possédait un label EFA 1 étoile.
En 2015 ce sont 3 clubs qui disposent de ce label :
– le Club Nautique Serrièrois avec le label EFA
– le Club Nautique de Divonne avec le label EFA 1 étoile
– l'Aviron Bugey Haut Rhône avec le label EFA 2 étoiles
– Susciter de nouveaux sites de pratique en aidant à la création de nouveaux clubs ou
de structures saisonnières :
En 2015 naissance du Rowing Club de la Vallée de l'Ain sur l'île Chambod dépendant de la commune
d'Hautecourt. A ce jour le club compte 22 licenciés.
– Développer les compétences d'encadrement :
- Mise en place de la formation Initiateur Fédéral dans l'Ain en quo-partenariat avec la Ligue :
Conformément aux souhaits de la Ligue R.A. la formation est assurée par Bertrand MEHL et Tom
GUÉNARD, elle a eu lieu sur 2 jours : samedi 20 décembre 2014 et le samedi 10 janvier 2015.
L'examen théorique a eu lieu samedi 19 avril 2015.
13 initiateurs de formé, 100 % de réussite :
Liste des initiateurs fédéraux en 2015 :

Cécile BATTISTELLA, Rémi LELLIG, Isaure BARBOT, Alexis MONTAGNER, Alice LOCURATOLO, Noémie
MERCIER, Maxime SONDERA(ABHR), Stéphane NEYRON (AB), Johanna JONES, Alexandre BAIRA (CND),
Patrick ANCEY, Frédérique BOUBIER et Sylvie MANERA (CNT)
Liste des tuteurs régionaux dans l'Ain :
Jean Louis MOREAU (Aviron Bellegarde),André GUIGUITANT (Aviron Club de Nantua),
Daniel CONSTANT (Club Nautique de Trévoux), Christine DEGUIN (Club Nautique de Divonne)
Jacques LEVASSEUR (Club Nautique de Divonne), Marc BROSSON (Club Nautique Serrièrois)
Alexandre CAGNIN (Club Nautique Serrièrois), Roger ROBIN (Club Nautique Serrièrois)
Serge NOËL (Club Aquatique de Parcieux Saône Vallée), Petr BATEK (Aviron Bugey Haut Rhône)
Alain CANTON (Aviron Bugey Haut Rhône), Bertrand MELH (Aviron Bugey Haut Rhône) et
Tom GUÉNARD (Rowing Club Vallée de l'Ain)
Merci au club de l'Aviron Bugey Haut Rhône de nous accueillir dans leurs locaux et de mettre du matériel à
notre disposition.
– Aide financière apportée aux clubs sur la formation permis bateau option fluviale :
En 2015 : Stéphane NEYRON (AB) aide à hauteur de 150 €
– Aide financière apportée aux clubs pour la formation fédérale aviron santé
Petr BATEK (ABHR) qui a suivi la formation sur VICHY.
– Développer l'aviron scolaire :
– 2 actions : Rame en 5e sur ergomètres et l'accueil de scolaires au sein des clubs pour découvrir ou
effectuer un cycle d'apprentissage à la pratique de l'aviron :
En 2015 les clubs de l'Aviron Bugey Haut Rhône et le Club Nautique Serrièrois se sont déplacés dans des
collèges dans le cadre de Rame en 5e. En tout 7 collèges ont participé à cette action.
Sur l'accueil de scolaires, l'Aviron Bugey Haut Rhône et le Club Nautique Serrièrois ont accueilli des
primaires (CM2), des collèges et lycées pour la pratique de l'aviron.
– Diversifier les offres de pratiques et d'animation :
– Aviron santé : l'Aviron Bugey Haut Rhône a créé une activité sport santé en lien avec la plate-forme
départementale sport santé et la DDCS de l'Ain. Mise en place de l'activité auprès d'un public atteint d'une
pathologie ou en rémission de cancer.
L'ABHR possède la mention fédérale Aviron santé.
– L'Avifit' : l'Aviron Bugey Haut Rhône propose une activité avifit' qui marche très bien sous l'égide d'Alain
CANTON. Cette activité a permis au club de recruter de nouveaux membres. L'ABHR possède la mention
fédérale Avifit.
– Aviron indoor : Le CDA 01 a organisé en novembre 2015 un aviron indoor en partenariat avec le Comité
Départemental Olympique et Sportif et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale sur Bourg en
Bresse.
Une centaine de personnes sont venues ramer sur des ergomètres. Cette manifestation était proposée au
public, aux clubs sportifs de Bourg en Bresse Agglomération et aux licenciés des clubs d'aviron du
département. Public : 33 personnes, clubs sportifs : 13 personnes, partenaires institutionnels : 10
personnes et licenciés aviron : 40 personnes.
Les clubs représentés étaient : ABHR, AB, CAPSV, ACN et le CNS.
Cette journée était positive dans l'ensemble car il y a eu une bonne représentation des clubs d'aviron.
Participation mitigée du public et insatisfaisante des clubs sportifs.
Merci aux bénévoles des clubs pour leur investissement sur cette journée.
– Participation à la journée Natur'Ain Sports
Manifestation organisée par le CDOS 01 en lien avec les comités départementaux des sports de pleine
nature. Le lieu était Divonne les Bains début septembre, le Club Nautique de Divonne a effectué de
nombreux baptêmes sur ergomètres et sur l'eau de 9h à 18h.
Merci aux bénévoles du club pour leur investissement sur cette journée.

Rapport Performance 2015

– organiser la pratique compétitive
– organiser un programme d'animations, de compétitions et de stages de formation pour les catégories
féminines et masculines de benjamin à vétéran
Le CDA a organisé un stage de formation en regroupant les jeunes du département les 27, 28 et 29 août à
l'ABHR.
15 participants : 7 filles et 8 garçons des clubs de l'ABHR (12) et de l'AB (3).
L'encadrement a été assuré par : BATEK Petr (BEES1), CANTON Alain (Educateur fédéral), MEHL
Bertrand (Educateur fédéral), MONTAGNER Alexis (Initiateur fédéral), LELLIG Rémi (Initiateur fédéral),
SONDERER Maxime (Initiateur fédéral).
Le stage a permis le passage des brevets d'aviron de bronze, d'argent et d'or.
Un triathlon a été organisé en aviron, VTT et course à pied le dernier jour, les parents des jeunes étaient
conviés à naviguer en bateaux découvertes et double canoë.

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION COMMUNICATION
La commission a construit et gère un site facebook
RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
Le rapport financier est joint en annexe
VOTE DES RAPPORTS
Approuvés à l’unanimité
PROJETS 2016
En relation avec la convention entre la FFA, la LRAA et le CDA 01
– Dans le domaine de la performance : ce domaine concerne principalement la Ligue.
– Dans le domaine du développement :
1) La prévention par le sport et la protection des sportifs (ves) :
– Création d'un programme aviron santé (préservation et amélioration) au niveau départemental par le biais des
clubs et du comité.
Travail réalisé entre le CDA 01 et la DDCS 01 par l'intermédiaire de la plate-forme santé. Actions directes au sein des
clubs auprès d'un public ciblé et éloigné de la pratique sportive. Ex. : personnes souffrant de maladies chroniques,
personnes avec un handicap, personnes vieillissantes, …
Organisation en fin d'année d'un open d'aviron indoor sur Bourg en Bresse ouvert aux licenciés des clubs d'aviron de
l'Ain (jeunes et adultes), aux licenciés de clubs tout sports confondus et aux personnes (structures) rentrant dans le
programme sport santé. Cette manifestation serait un support médiatique de la plate-forme départementale sport
santé incluant par la même les professionnels de la santé.
2) L'organisation de la pratique compétitive :
 La participation à la régate inter départementale de ligue (A voir son organisation par le biais du club de
l'ABHR).
 L'organisation du test d'ergométrie fédéral lors de l'open d'aviron indoor
 L'organisation de 2 stages de regroupements jeunes rameurs :
Un stage lors des vacances de printemps et l'autre stage lors des vacances d'été. L'ABHR se propose comme
club support.
 Le CDA 01 a souhaité reprendre l'organisation de la tête de rivière de zone qui aura lieu le 07 et 08
novembre. Cette manifestation sera désormais co-organisée par le club ABHR, le CDA 01 et le CDA 73.
3) Poursuivre l'accompagnement des clubs :

 Faciliter l'acquisition de matériel de sécurité pour les clubs : projet d'achat de VHF et de gilets de sécurité
pour les encadrants.
 Organisation de la formation initiateur fédéral : cette formation a eu lieu dans les locaux du club de l'ABHR.
En tout 11 personnes ont participé cette formation les 20 décembre 2014 et 10 janvier 2015 : 2 adhérents
du club de Bellegarde, 2 adhérents du club de Divonne et 7 adhérents du club de Belley. A noter que 3
adhérents du club de Trévoux ont suivi la formation sur Lyon pour limiter leurs déplacements.
 Inciter et accompagner les adhérents des clubs à suivre une formation PSC1 : Pour 2015 proposition de
formation pour 10 personnes
4) Développer le nombre d'école française d'aviron au sein des clubs :
 Inciter les clubs à créer et à labelliser une EFA :
Développer la démocratisation de l'aviron en accueillant un public scolaire, périscolaire, extra-scolaire, des
groupes, organiser des stages individuels jeunes et adultes, … et augmenter le nombre de licences Titres...
Proposer des séances avifit au sein des clubs.
5) Diversifier les offres d'animations :
 Organisation de randonnées nautiques dans les clubs. A ce jour 3 à 4 clubs sont intéressés par ce projet
 Création d'un défi des entreprises en aviron dans les clubs. Le projet est en cours au CNS à voir si d'autres
clubs sont intéressés.
– Dans le domaine de la communication :
 Alimenter les médias locaux en informations par le biais de notre correspondant presse Roger ROBIN
 Alimentation de la page Facebook
 Promotion du championnat du Monde d'aviron 2015 sur Aiguebelette, 2 clubs se sont proposés dans
l'accueil de nations
 Optimiser et consolider nos partenariats avec la DDCS – le CDOS et le CG01
 Rechercher des partenaires privés
 Participation à Natur'Ain sport, manifestation organisée par le CDOS, qui aura lieu en septembre sur Divonne
les Bains.
INTERVENTION DES OFFICIELS
Monsieur Rachel DUBOIS Responsable des Sports du Conseil Général de l’Ain
Le département peut apporter une aide financière de 1700€ pour former les cadres techniques. Ce sont les clubs qui
doivent porter le projet.
Le logiciel CASICO est opérationnel. Le coût d’une journée de formation est de 15€ et une clé USB est fournie avec le
logiciel. C’est un bel outil…
Le département verse une aide de fonctionnement au comité (montant doublé en 2 ans).
Monsieur François FOURNIER Président du CDOS de l’Ain
C’est un comité dynamique et c’est un rouage important. Ce le sera de plus en plus, les projets définis pour une
olympiade par la fédération seront déclinés dans la ligue, mais aussi dans le comité départemental. On continuera à
vous aider dans la limite de nos petits moyens. Chaque année et depuis 2 ans nous mettons en avant un comité et
dans les deux ans qui viennent nous proposerons de vous inviter.
Je voulais parler du challenge « civisport » doté de 1000€, mais il ne reste que la semaine prochaine. Ce sera difficile
pour participer.
La soirée des champions aura lieu à Culoz.
Il y aura la journée Natur’ain à Divonne, l’an prochain à Montrevel, il est possible que l’année suivante on se
rapproche du Bugey.
On compte sur vous pour l’AG du 6 mars.
Monsieur Norbert BADEZ Secrétaire de La Ligue Régionale Aviron Rhône Alpes
 PSTF - Projet Sportif Territorial et Fédéral qui se fera en commun avec les ligues et les Comités
Départementaux ; Les clubs devront travailler en cohérence.
De moins en moins d’argent de l’Etat et qui doit être distribué à bon escient.
Principaux axes : performances-développement-formation.
Les subventions seront données au niveau départemental et par la ligue et seront répartis entre les clubs et
les Comités Départementaux. Les dossiers seront traités par le comité départemental en association avec les
clubs. On va devoir travailler en grande concertation.

 Rappel du service civique : moyennant 106€ dont 100€ remboursés par la ligue au titre du tutorat, vous
pouvez obtenir une aide pour vous aider à développer des projets, à la manutention, à la réparation des
bateaux, etc… Le minimum est de 25 H par semaine sur une durée de 6 à 8 mois.
 Développer des activités autres, diversifier pour aller chercher d’autres sources de revenus.
Monsieur Christophe PALAZZOLO responsable sport-santé à la DDCS
 Le PSTF est impulsé par une démarche financière pour éviter les saupoudrages…
 L’échelon départemental prend désormais une importance capitale dans le mouvement sportif, dans les
financements. La réforme du CNDS a provoqué la rehausse du taux minimum de subvention à 1500€ ce qui
fait qu’il faut déjà avoir un projet conséquent et construit pour être éligible... Le comité va bientôt être le
seul interlocuteur légitime vis-à-vis de la DDCS et du Conseil Général mais aussi d’autres financeurs… Les
projets se déclinent en commun sur les territoires, car nous sommes attachés à ce qui se passe sur ces
territoires... C’est le comité qui portera cette partie de financement pour les clubs… Cela définira aussi des
champs de compétences et les projets portés le seront au niveau départemental dans le cadre du projet
fédéral… Les activités continueront mais les projets devront être structurants pour ces activités… Mais le
comité n’existe que si les clubs décident de travailler ensemble…
 Le service civique ne remplace pas de emplois, mais dans le montage de projets, dans la communication,
dans l’entretien de matériel, ça aide un jeune à se structurer… ça coûte 106€ mais vous êtes aidés au titre de
100€.
Dans le service civique on peut avoir des gens qualifiés. Ça peut-être une ressource locale, un jeune de votre
club, ils ont une couverture sociale… Le dispositif monte en charge, le nombre de postes est doublé au
niveau départemental. Il serait bien que ce soit quelqu’un qui connaisse la discipline.
ELECTION DE CANDIDATS AU POSTE DE VICE PRESIDENT CHARGE DE LA FORMATION ET DE LA PREVENTION DU
SPORT
Une candidate à ce poste : Isabelle MEUNIER actuellement présidente du club RCVA de l’Île Chambod et licenciée au
club ABHR en attendant l’affiliation de son club à la FFA... sa candidature est validée, mais ne pourra pas être votée
par l’AG, tant que le club ne sera pas affilié. En attendant elle sera cooptée et sa candidature sera proposée à la
prochaine AG.
ELECTION DE CANDIDATS AU POSTE DE TRESORIER(E) ADJOINT(E)
Aucun(e) candidat(e) ne s’est présenté(s)
ELECTION DE CANDIDATS AU POSTE DE SECRETAIRE ADJOINT(E)
Aucun(e) candidat(e) ne s’est présenté(s)
VŒUX DES CLUBS
Aucun vœu n’a été formulés.

QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions.

La séance est close à 22h00
Prochaine réunion du comité directeur du CDA01 le lundi 9 mars à 19h à la MJC d’Ambérieu en Bugey.
Le président
Claude CALCHERA

La secrétaire
Maryse DELANNOY

