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Comité départemental d’aviron de l’Ain 

06 Février 2021 

Assemblée Générale (Visio ZOOM) 
 
Présents :  

Belley-Virignin ABHR : B.Andrieu/ C.Calchera 

ASPLA : L.Cagnin/ A.Cagnin 

Club Nautique Trévoux : M.Houdus 

Club Aquatique Parcieux Saône Vallée : B.Loisy/ S.Noël 

Rowing club de la vallée de l’Ain - Chambod : I.Meunier/ E.Duc/ T.Fontanay, 

Aviron Bellegarde : S.Neyron/ M.Burki 

Serrières : A-S.Bougard 

Nantua : A.Guiguitan 

Divonne : Y.Ruaux 

 

1 – Vérification des pouvoirs et validité des délibérations de l’AG 

Neuf clubs sur neuf sont représentés. 14 personnes présentes pour 20 pouvoirs. Le 

quorum (10) est atteint. 

Feuille d’émargement par copie d’écran. 

 

2 – Mot d’accueil du Président – C. Calchera 

 

3 – Approbation du PV de l’AG du 23/10/2020 

 

4 – Rapport financier et approbation des comptes annuels de 2020 – I. Meunier 
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Dans le Passif, un élément est récurrent. Il est issu d’un problème de trésorerie non 

résolu depuis 2017. Compte fournisseurs de 2208 € qui pèse sur le bilan et doit être 

impérativement résolu dans l’exercice 2021.  

 
 

Subventions : 

✓ Département : 4578 € 

- Fonctionnement : 4078 €.  

- Initiative pour les clubs : 500 € 

La somme de 171 000 € est disponible pour environ 50 comités départementaux 

et à distribuer suivant le nombre de licences 2019 – 2020. 

 

✓ ANS : 3500 € 

- Bénévoles : 2000 € 

- Compétitions dans l’offre Jeunes : 1500 € 

Les subventions sont distribuées à travers le plan sportif fédéral, donc en lien 

avec la FFA. 

Elles sont plutôt orientées vers les activités aviron, les jeunes et la compétition. 

 

✓ FDVA2 : 2500 € 

Pour nouveaux projets innovants et développement de l’activité aviron en milieu 

rural. 

 

✓ FFA : 2000 € 

Subvention orientée vers la communication. 

 

✓  Ligue AuRA : 190 € 

Subvention liée aux formations fédérales. 

 

Total subventions : 12 768 € 

   

Résultat comptable : 9394,32 €  

Le rapport financier est voté à main levée à l’unanimité des personnes présentes. 
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8 – Budget prévisionnel 2021 

 

 
• Le budget prévisionnel du comité est donc :  

11 660 € + 4000 € contributions volontaire en nature.  

Total : 15 600 € 

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité des personnes présentes. 

 

11 – Élections 

Vérificateurs aux comptes pour la saison 2021 : 

Jérémy Cagnin est élu par vote : 10 voix données par « discussion ». Autre personne à 

trouver. 

Claude CALCHERA sera délégué pour voter aux deux Assemblées Générales de la 

Fédération les 20 mars et 29 mai 2021. 

 

Questions diverses 

La remorque fournie par ligue AuRA est équipée de 8 ergos neufs avec des PM5, le 

CDA01 a rajouté 2 ergos neufs et PM5. Elle est attribuée au comité départemental. 

Elle est gérée par Alexandre Cagnin. Elle est disponible pour les clubs de l’Ain et 

éventuellement pour des actions de ligue. 

Réservation sur le logiciel du site du comité départemental, puis par téléphone au club 

de Serrières de Briord qui stocke la remorque. 

 

 

Le Président :      La Secrétaire : 

Claude CALCHERA      Brigitte ANDRIEU 
 
          

         


