
COMITE DEPARTEMENTAL D’AVIRON DE L’AIN 
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2017 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 chez le Président Claude CALCHERA, lieu -dit les Malods 73170 TRAIZE, se sont réunis en 
Assemblée Générale Ordinaire au club de Serrières de Briord sur convocation faite le 10 Janvier 2017 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 sortant du Comité Directeur de 
l’Association.  
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que 7 clubs sur 8 sont 
représentés et que 18 voix sur 20 inscrites sont présentes. Elles 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 2017 de l’Assemblée Générale Ordinaire, accueille et remercie les 
personnalités présentes  
 Monsieur Christophe PALAZZOLO de la DDCS de l’Ain,  
ainsi que les représentants des clubs, les licenciés présents.  
 
Excuses  
Madame Carole SAINDEFF de la DDCS de l’Ain 
Monsieur Rachel DUBOIS Responsable des Sports du Conseil Général de l’Ain,  
Monsieur Stéphane GUERINOT, Président de la Ligue Régionale d’aviron de Rhône Alpes,  
Monsieur François FOURNIER Président du CDOS de l’Ain, 
Absent : aviron club de Nantua 
Il rappelle brièvement l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 

➢ Approbation du PV de l’AG 2016 
➢ Validation des pouvoirs 
➢ Mot d’accueil du président 
➢ Rapport moral du Président 
➢ Rapport d’activité 
➢ Rapport financier du trésorier 
➢ Budget prévisionnel 2017 
➢ Vote des rapports 
➢ Présentation des candidats à l’élection et vote à bulletin secret 



➢ Projets pour la prochaine olympiade 
➢ Vœux des clubs 
➢ Résultats des élections 
➢ Réunion du nouveau comité directeur et présentation du président 
➢ Election du président par l’AG 
➢ Intervention des Officiels 
➢ Questions diverses 

 
MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT 

Bonjour à toutes et à tous, 
En tant que Président sortant, je déclare ouvert cette Assemblée Générale élective pour les 4 prochaines années. 
Je voudrais remercier Christophe de la direction de jeunesse et sport, pardon DDCS, qui représente aussi ses 
collègues qui œuvrent avec nous : Carole SAINDEFF et Sabila MOUALA et je voudrais excuser les personnes qui n’ont 
pas pu venir ce soir : Rachel DUBOIS responsable des sports au Conseil Départemental de l’Ain, François FOURNIER, 
Président du Comité départemental Olympique et Sportif de l’Ain, Stéphane GUERINOT, Président de la ligue Rhône-
Alpes d’Aviron.  
Après le rapport moral du Président et le rapport financier de la Trésorière, nous devrons élire un nouveau comité 
directeur. Je vous proposerai une liste et nous voterons à bulletin secret. Sur cette liste vous pourrez barrer 
éventuellement certains noms. 
Après le dépouillement du vote, nous devrons élire un président qui devra être validé par l’AG. 
Chaque club possède un certain nombre de voix et chaque personne de la liste devra avoir au moins 50% des votants 
qui votent oui pour être élu. 
J’espère que le quorum sera atteint pour que ce vote ait lieu. Sur 20 voix possibles il faut qu’il y en ait 10. 
Bonne Assemblée Générale… 
 

RAPPORT MORAL & D’ACTIVITÉ DU PRESIDENT 
Claude CALCHERA… AG élective du comité départemental d’aviron de l’Ain le 27 janvier 2017 
 
En cette fin de quatrième année de fonctionnement de l’équipe élue début 2013, il est de bon ton de faire le point 
sur nos réalisations, sur nos avancées et un peu plus tard dans la soirée de faire quelques propositions pour l’avenir. 
L’an dernier je soulignais que nous étions dans la demi-teinte en termes de fonctionnement. Une chose est sûre, les 
clubs sont stables, se portent relativement bien, mais quelques points nous laissent à penser que l’équilibre est 
fragile… 
Parlons d’abord des licenciés… si on fait parler les chiffres : 
De 2008 à 2012, avec 6 clubs… on est aux environs de 250 licenciés si on ajoute Belley, on arrive à 330. 
Fin de saison 2013, on passe à 408 licenciés. Fin 2014… 394, c’est globalement stable après une belle saison 2013… 
fin 2015… 415, après la pose la progression repart… 
En 2016 nous étions 463, avec l’arrivée de Poncin… ce qui fait 40% d’augmentation sur les 4 années 2013-2016. 
A ce jour nous sommes déjà à 444, ce qui nous laisse espérer une hausse de 8 à 10% en fin de saison. 
C’est plutôt un bon score pour le comité qui intègrera probablement un 9è club courant 2017. 
Aujourd’hui, 5 sur les 8 clubs augmentent leurs effectifs… sachant que les 3 autres sont, semble-t-il, dès cette année 
en reprise d’activité avec quelques très bonnes volontés pour administrer leur club. 
C’est le côté positif… mais un critère nous laisse dubitatif et peut nous inquiéter… c‘est le taux de jeunes par rapport 
aux adultes… 
Le nombre d’adultes augmentent sans cesse surtout grâce à la création de clubs (2 en quatre ans) et grâce à la 
diversification des activités (avifit, aviron-santé, aviron-handi…). Par contre les jeunes ne suivent pas… d’une part, ils 
ne sont pas touchés par la diversification et d’autre part, le zapping s’intensifie au profit d’autres activités peut-être 
plus ludiques, du coup, ils désertent de plus en plus nos plateaux sportifs. 
En 2013, nous avions 37% de jeunes de moins de 18 ans et en 2016 nous sommes à 25%. Une reprise s’amorce en 
2017 (26%)… mais cette reprise est peu sensible, on peut se rassurer en pensant que peut-être nous avons arrêté 
l’hémorragie…. Mais prudence ! 
Je l’espère car c’est inquiétant. La relève n’est plus bien assurée, d’une part en termes de rameurs en général mais 
aussi, d’autre part, en termes de compétiteurs. Tous les clubs sont touchés. Tous sans exception !!!... Nous pouvons 
incriminer tous les maux du monde actuel, c’est essentiellement notre communication externe qui fait défaut. Les 
clubs gèrent bien le flux entrant d’adultes, mais probablement par manque de bénévoles, ne vont plus guère au 
contact des jeunes. Ces jeunes sont dans les écoles, les collèges et les lycées et notre manque de présence au sein 
des établissements scolaires est flagrant. Comme il n’est pas facile de convaincre dirigeants et professeurs de choisir 



notre activité, eux-mêmes occupés par leurs tâches habituelles et pour beaucoup, peu enclins à aborder des actions 
nouvelles, nous laissons souvent ça pour plus tard, souvent pour jamais, et puis, nous sommes, nous aussi, plus 
préoccupés par la gestion du moment présent que par la préparation de l’avenir… J’en conviens et je prends aussi  
ma part dans cette difficulté. Le transport des élèves sur les bases nautiques est aussi un critère à prendre en 
compte et les établissements doivent faire des choix rarement en faveur de notre activité. 
Si on veut sortir de cette boucle, il va falloir penser et travailler sur le long terme avec le monde scolaire… mais j’y 
reviendrai un peu plus loin dans mes propos. 
Après les licenciés, parlons du développement des activités 
Durant ces 4 années, le comité a mis en place des actions pour accompagner le développement des clubs qui le 
souhaitaient : 
Du matériel de sécurité (gilets de secours, porte-voix, radios…) 
Des formations (PSC1, initiateurs, éducateurs, permis bateau, casico…) 
L’open d’ergos depuis 2014 
Du conseil aussi avec l’aide de la ligue, ce qui remet un peu en jeu ces institutions souvent absentes dans les 
discussions de club. De leur côté certains clubs ont développé et pris à leur compte des randos, des compétitions, 
des portes ouvertes, du « rame en 5è »… etc… 
L’ensemble de ces mesures donne aujourd’hui un peu plus de visibilité dans les actions des clubs et permet 
d’accompagner leur développement. 
Le comité peut sûrement faire plus en termes de formation, de professionnalisation, d’accompagnement dans la 
gestion et dans une projection vers l’avenir. Nous y reviendrons également un peu plus loin dans les propositions. 
Troisième point, la communication 
On sent que certains clubs communiquent un peu mieux sur leurs activités et un peu mieux entre eux. Le comité a ce 
rôle de liaison, ce rôle de réseau primaire. Il a mis en place une dynamique. Le partage d’idées et d’actions se met 
doucement en place grâce à ce réseau. Aujourd’hui, les effets se font sentir plutôt à l’interne : meilleures formations 
des encadrants, amélioration de la sécurité, augmentation de l’angle de vision des dirigeants… ce n’est pas 
négligeable sachant d’où on vient ! 
La dynamique du comité se fait aussi sentir dans une amélioration des relations avec la DDCS, le CDOS, le Conseil 
Départemental qui sont quelque part des tutelles institutionnelles bienveillantes pour notre sport, avec la ligue RA 
également ce qui permet de rester dans la droite ligne des principes fédéraux, des améliorations et des évolutions 
proposées par la FFA, même si parfois certains dans les clubs pensent (tout haut) que ces instances fédérales sont un 
peu loin de nous. On parle de la tour d’ivoire !!!... Sûrement !!!... mais il vaut mieux être (dedans) pour pouvoir agir 
et faire avancer notre propre bateau que dehors à critiquer parfois sans fondement simplement sur des « on dit ». 
C’est pour cela que nous siégeons à la ligue, que nous y affirmons notre identité, nos idées et nos actions et nous 
sommes souvent remarqués par ce que nous proposons. 
 Par contre, la communication avec certains mondes extérieurs est très peu développée… nous sommes mal connu, 
voire inconnu dans certains milieux et particulièrement dans le milieu scolaire, d’où probablement notre difficulté à 
recruter des jeunes.  
L’an dernier j’avais proposé un intervenant en service civique, pour communiquer justement… Cela n’a pas eu l’effet 
escompté. Soit l’établissement n’était pas prêt à nous recevoir soit le club n’était pas prêt à conduire des actions 
(rame en 5è, initiation, cycles EPS, etc…). Résultat : une relation difficile qui n’a apporté que peu de chose si ce n’est 
qu’on verra bien plus tard. C’est très dommageable et la baisse des effectifs jeunes qui est aujourd’hui une réalité 
doit nous amener à réfléchir sur nos méthodes d’approche et doit nous faire prendre conscience que notre action 
doit essentiellement se situer sur ce plan (je rappelle : -12% en 4 années, alors que les effectifs globaux ont 
augmenté de près de 40%).  
Que disent les chiffres ? 
 Sur 7 clubs, entre 2013 et 2016, 6 ont beaucoup perdu de jeunes… Sur l’ensemble du département nous passons de 
37% des effectifs en 2013 (meilleur score des 10 dernières années) à 25% en 4 ans. Nous revenons sur des chiffres 
du début des années 2000…  
Regardons le graphique du pourcentage de jeunes dans les clubs de l’Ain depuis 1992 
Impressionnant… Nous devons donc, aujourd’hui, nous poser 3 questions essentielles :  
Pourquoi une embellie dès 2013 ? Que s’est-il passé ? 
Pour quelles raisons reperdons-nous aujourd’hui autant de jeunes ? 
Que faire pour mieux communiquer avec eux et les reconquérir ? 
Il semble qu’une dynamique se soit mise en place avec le nouveau comité, bien aidée peut-être également par l’effet 
Londres… 
Ce sera l’objet de discussions puis de projets que le comité pourra proposer dans l’avenir. Les clubs s’ils veulent 
progresser et remonter progressivement la pente devront travailler le sujet car ils risquent de perdre toute 



crédibilité auprès des instances environnantes si le mal persiste et empire… il serait tout de même désolant 
d’entendre que nous sommes un sport de « vieux » !!!... J’exagère bien sûr, mais pour une jeunesse qui vient visiter 
un club, s’ils ne voient que des adultes… que pensent-t-ils ces jeunes ? Je pense, moi, que vous avez la réponse !!!... 
Par ces propos je ne cherche pas à montrer du doigt qui que ce soit, ni de stigmatiser telle ou telle action, nous 
sommes tous dans le même cas, nous sommes tous concernés, nous devons tous ensemble chercher des solutions et 
proposer des actions. Je pense que si nous coordonnons nos idées et nos efforts, nous réussirons à remonter cette 
pente mais aussi ces chiffres. 
Quatrième point, la performance…  
Elle est la suite logique de la perte de jeunes… Moins de jeunes dans les compétitions, voire plus du tout dans les 
compétitions pour certains clubs… moins de résultats aux championnats régionaux ou nationaux… Bref pour les 
instances fédérales, le risque c’est d’être un département de « vieux » !!!... J’y reviens… donc on ne s’y intéresse 
pas ! 
Et pour nos partenaires c’est la même chose, peu de résultats… peu de financement.  
Alors me direz-vous… pourquoi ne se contente-t-on pas de l’augmentation de la population d’adultes ? la 
compétition c’est annexe…  
C’est un autre moyen de faire venir des jeunes au club, souvent par le bouche à oreille, car la compétition les attire, 
pas toujours de manière explicite, mais très souvent en filigrane. Et puis ensuite, entre eux, l’émulation fait le reste. 
Dans la compétition les jeunes trouvent une manière de se confronter physiquement, non plus dans l’interdit mais 
avec l’encouragement des adultes (amis, parents, coaches…). Pour eux c’est un vrai besoin pour affirmation. 
Parallèlement et personnellement je suis pétrit d’une certitude, c’est que les jeunes ont également besoin de nous : 
de nos valeurs, de nos expériences, de nos actions éducatives… Ils ont besoin de sentir une rigueur, une volonté de 
réussir, un soutien de l’adulte. Qui plus est, l’aviron est un sport sain, l’argent ne le pollue pas, le dopage n’est pas 
cité ou si peu… C’est un sport de passionné ! C’est un sport vrai, plein d’enseignements comme beaucoup de sports 
sous-estimés et peu médiatiques. Alors je le dis haut et fort, c’est par le résultat que nous sortirons de l’anonymat. 
Et c’est par nos jeunes !!!... 
Un club sportif sans jeune devient vite une coquille vide. Et sans compétition… il manque beaucoup de notoriété à 
l’extérieur !!!...  
Pensons aussi à la relève dans les années qui viennent, ce sont ces jeunes qui seront sûrement nos remplaçants 
quand nous arrêterons limités par l’âge ou la saturation. 
Que dire d’autre encore sur notre organisation… ? 
L’action de notre Comité Départemental n’est plus négligeable aujourd’hui, mais elle n’est pas suffisante. Et c’est à 
vous clubs que je m’adresse, le comité n’est rien sans les clubs, la dynamique d’un comité se mesure toujours par la 
vitalité et la participation de ses clubs… Le constat c’est que les clubs ont tendance à vivre trop souvent aujourd’hui 
dans une autarcie qu’ils croient confortable…mais ils manquent de respiration car leur oxygène est énormément 
partagé avec pléthore d’autres structures sportives et culturelles et au moment des chaises musicales de la 
subvention ou de l’aide providentiel, ils ne trouvent souvent que les miettes et parfois rien… Lutter contre les sports 
co (foot, rugby, hand… et autres) est une uthopie en termes de licenciés. Pour certains clubs participer au-delà de 
leur périmètre de vie est souvent perçu comme une perte de temps or c’est souvent là, hors de ce périmètre que les 
choses peuvent avancer. Mieux connaître ce qui se fait ailleurs, rencontrer des gens plus ou moins influents, se 
confronter à d’autres idées, à d’autres structures, tout ceci est source de progrès. Le comité peut accompagner cette 
opportunité en créant ce réseau qui donnera aux dirigeants la force et le goût d’avancer. S’ils ne sont plus seuls, s’ils 
peuvent échanger des idées et des actions… Faire déjà des choses entre eux puis intégrer ce qui se fait en dehors des 
frontières du département… Etre bénévoles sur des manifestations, des compétitions, etc… Vous me direz c’est de 
temps qu’il faut !!!... Oui effectivement, mais si nous ne le faisons pas, alors on restera petits, mal connus et pauvres. 
Personnellement, aujourd’hui, je pense très fort qu’il faut bouger… qu’il faut vouloir bouger !!!... Bien sûr, me direz-
vous, il y a tout un environnement qui est source de freins : le boulot, la famille, les emmerdes et quelques petits 
bonheurs au gré du temps…  
Oui, mais il faut avancer pour ne pas reculer…  
Voilà ce que je pense de ces 4 années passées ensemble. Nous avons fait de notre mieux, nous partions de si loin… 
Nous avons créé un collectif, il est ce qu’il est ! mais il existe, il est vivant et chacun d’entre vous j’en suis sûr à envie 
d’avancer… Alors avançons ! Discutons, imaginons, sortons de nos coquilles… proposons des actions, 
communiquons, donnons-nous des buts précis et des objectifs atteignables. Il y a 4 années devant nous, soyons unis 
et forts, c’est à ce prix que nous réussirons ce que pour l’instant nous avons seulement pensé. 
Merci à vous tous et merci à tous ceux qui nous soutiennent moralement, logistiquement et financièrement. 
 
Le rapport est mis au vote… Il est adopté à l’unanimité 
 



RAPPORT FINANCIER DE LA TRÉSORIERE 

 
Comité départemental de l’Ain résultat financier 2016 

 
Le compte en banque présente un solde positif de 3231,76 euros et nous disposons de 230,14 euros 
sur le livret d’épargne 
Les dépenses engagées en 2016 
Le total s’élève à 12.518 euros. Les dépenses principales ont été les suivantes :  

• Achat de 12 gilets gonflables pour les clubs : 754,80 euros 
• Encadrement et utilisation des infrastructures pour le stage jeunes rameurs : 1227 euros en 

Aout 2015 et 2.280 euros en octobre 2016 
• Formation initiateur et éducateur : 259,5 euros 
• Un permis bateau : 150 euros 
• Déplacements et missions : 5.788 euros 

 
Le total des recettes s’élève à 13.026,46 euros.  
Nos recettes sont liées en majeure partie à l’organisation d’actions qui ont un écho positif et sont dès 
lors soutenues par les subventions du CNDS (5.310 euros) et du conseil départemental (1.760 euros). 
Nous pouvons les en remercier vivement. 
Cette année encore les parents ont contribué aux évènements à hauteur de 790 euros. 
Les cotisations des membres s’élèvent à 400 euros. 
Nous rétrocédons du matériel lié à la sécurité et à la formation à nos clubs. Il s’agissait en 2016 de 
radios et de gilets gonflables. 
Au niveau de la trésorerie, nous faisons partie et suivons le système préconisé par la ligue CASICO. 
L’exercice 2016 a été clôturé dans le système CASICO. 
La trésorière propose à l’Assemblée Générale d’approuver les comptes annuels (bilan et compte de 
résultat) et qui fait apparaître un résultat excédentaire de 507,63 euros. 
 
Proposition : affecter ce résultat excédentaire de 507,63 euros par imputation dans le compte de 
report à nouveau pour 2017. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
BUDGET PRÉVISIONNEL 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ELECTION DU NOUVEAU COMITÉ DIRECTEUR 

Présentation des candidats (ordre alphabétique) : 

CALCHERA Claude   Belley 
DEPREZ Marie-Catherine  Serrières 
DUC Eliane    Chambod 
GOUBAN Vincent   Bellegarde 
LOISY Bruno    Parcieux 
MEHL Bertrand    Belley 
MEUNIER Isabelle   Chambod 
NEYRON Stéphane   Bellegarde 
NOEL Serge    Parcieux 
RUAUX Yves    Divonne 
SEGUET Jean Louis   Trévoux 
SOURY-LAVERGNE Aubin  Divonne 
 
L’élection se fait à bulletin secret… 
Deux scrutateurs sont nommés pour dépouiller les résultats. 
 
L’ensemble des candidats est élu, chacun ayant recueilli 18 voix. 
 
Le nouveau comité directeur se réunit alors pour présenter son candidat à la présidence. Claude CALCHERA souhaite 
occuper ce poste. Pas d’autres candidats se présentent. Il est choisi par le comité directeur à l’unanimité des voix 
présentes soient 18 voix. 
 
Le nouveau Président se présente donc devant l’Assemblée Générale pour être définitivement élu. 
L’Assemblée Générale vote pour Claude CALCHERA à l’unanimité. 
 

PROJETS POUR LA PROCHAINE OLYMPIADE (présenté par le Président élu) 
 

Propositions pour un deuxième mandat quadriennal… 
A la fin de mon propos dans le rapport moral, j’ai voulu entrouvrir une nouvelle porte. Le réseau… 
A la vue de ces 4 années passées, j’ai fait le constat que nous n’étions peut-être pas assez unis, que nous 
nous étions pas assez concertés et que nous n’avions pas assez travaillé ensemble. 
Nous avons deux problèmes… 
1-la communication externe 
2-le recrutement des jeunes 
Il va de soi que ces deux problèmes vont de pair. Chacun aidera l’autre. Mais par quoi devons-nous 
commencer ? 
Je pense par de la communication… Vers où, vers qui ? Communiquer quoi ? 
Je propose de travailler en réseau… Ce n’est pas facile car chacun a ses préoccupations mais chacun dans 
son coin, ce sera encore plus difficile… 

1- Mettons autour de la table et posons nos idées, même si a priori elles ne semblent pas réalisables. 

2- Recensons dans chaque club ce qui fonctionne bien, ce qui est vendable… Ça peut servir de modèle 

à tous ! 

3- Recherchons ce qui peut amener de la notoriété 

4- Regardons nos moyens humains et financiers. 

5- Proposons des actions 

6- Proposons aussi des actions communes car l’échelle sera plus large et donc plus visibles. 



Et bien d’autres choses que peut apporter le groupe. 
Voilà l’idée principale…  
 
Se jeter à l’assaut des établissements scolaires n’est sûrement pas la solution si nous n’avons rien ou peu 
de choses à proposer.  
Mais les établissements scolaires ne sont pas les seules sources… ça c’est pour recruter des jeunes… 
Il faut aussi penser à rentabiliser les actions, en clair à s’autofinancer pour avoir les moyens de lancer 
d’autres projets et ne pas passer toujours par la subvention qui s’amenuise d’année en année. 
Ensuite il faut une volonté de faire ce qu’on a dit… Ce sera ensuite plus facile dire ce qu’on a fait ! 
Et les moyens me direz-vous… Où trouver les moyens dont on parlait tout à l’heure ? 
Je vais paraître un peu brutal, mais ce ne sont que des moyens ou des outils… 
Si nous avons des idées, que nous pouvons les amener dans un projet, que nous pouvons écrire ce projet 
et que nous savons comment le développer, l’action sera grandement facilitée. 
 
Des idées, des projets, des écritures, des développements sur le terrain… voilà ce que je propose pour ces 
4 prochaines années. 
 
Je propose une réunion chaque trimestre dans chacun des clubs… à chaque fois, ce sera ce club qui sera 
mis en exergue. On regardera ses projets… à la taille du club et de ses moyens bien sûr… on en débattra, 
on verra comment le comité peut l’aider au travers de sa trésorerie et/ou de subventions spécifiques 
demandées pour ces cas. 
Nous sommes huit, en 2 ans on aura fait le tour des clubs, on commencera par ceux qui ont un peu 
d’avance en termes de projet. 
Pour commencer et pour amorcer la pompe, je propose de travailler la première année sur les points 1 à 6 
cités plus haut. Donc un travail collectif avec ensuite une réflexion dans chaque club pour apporter des 
éléments lors de la réunion suivante. 
Le rôle du comité départemental n’est pas de se substituer au club, mais de l’accompagner dans ses 
démarches ou faire en sorte que plusieurs entités puissent travailler ensemble sur un même projet. 
Et avec cette méthode de travail, je vous garantis que des projets il va y en avoir. Après comme je l’ai dit 
plus, il faut une volonté de les faire aboutir et que ceux qui peuvent y consacre du temps. Plus on sera 
moins de temps sera nécessaire pour chacun. Le boulot se partage, les bénéfices futurs aussi. 
Aujourd’hui nous sommes à jour. Nous avons un peu fait ce que nous avions décidé en 2013. Mais nous 
n’avons pas pu tout faire… 
On pensait faire tout ça en 4 ans, en fait il y a du boulot pour 8 ans et on le fera si vous le voulez bien. 
Si vous êtes dans cette logique je souhaite présider cette assemblée pendant encore 4 années, bien que 
j’ai d’autres tâches qui m’attendent, dans mon club d’abord et dans ma vie personnelle qui plus est… 
Merci pour votre confiance… 
 
La prochaine réunion du comité directeur aura lieu dans les 2 mois qui suivent cette AG, elle devra élire le nouveau 
bureau directeur… 
 
La séance est levée à 21h30 
 
 
Le président         La secrétaire 
Claude CALCHERA        Isabelle MEUNIER 


