
 

AG CDA01 - 23/10/2020 Page 1 
  

Comité départemental d’aviron de l’Ain 

Assemblée Générale élective du 23 Octobre 2020  
Présents :  

Belley-Virignin ABHR : B.Andrieu/ C.Calchera/ C.Dailloux/ A.Janin 

ASPLA : L.Cagnin/ A.Cagnin 

Club Nautique Trévoux : M.Houdus/ P.Ancey 

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

Rowing club de la vallée de l’Ain - Chambod : I.Meunier/ E.Duc 

Aviron Bellegarde : S.Neyron/ M. Burki/ A. Matile 

 

Clubs absents : Nantua/ Divonne-les-Bains/ Serrières-de-Briord 

Invités : S. Guérinot – Pdt Ligue AuRA/ C.Dailloux – contrat de formation avec la ligue 

AuRA 

Excusés : CDOS de l’Ain / Conseil Départemental de l’Ain / DDCS de l’Ain 

 

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

 
Six clubs sont représentés. 14 signatures sur 20 pouvoirs. Le quorum est atteint. 

 

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

 Merci d’être présents à cette Assemblée Générale Elective… Par nos votes, dans un 

premier temps, nous aurons à valider le travail fait cette année bien sûr mais aussi, dans 

nos débats, de discuter de tout ce qui a été fait durant ces 4 années de mandat qui 

s’achèvent aujourd’hui.  

A travers le rapport moral et d’activité que je vous propose ce soir, je voudrais 

souligner l’apport du Comité Départemental d’Aviron de l’Ain auprès des clubs du 

département, depuis notre nouveau départ en 2013, dans une organisation fédérale très 

hiérarchisée mais pas toujours compréhensible.  

Bien sûr, cette année 2020 a été fortement perturbée par la COVID-19 et l’activité 

restreinte dès le confinement du 11 mars… Le compte-rendu annuel en sera donc plutôt 

bref. Mais notons que des actions antérieures au confinement ont été réalisées et sont 

à mettre à l’actif 2020 du Comité avec l’aide de ses clubs adhérents. Je ferai aussi le 

point sur les 4 années de cette olympiade qui se termine…  

Nous pourrons, dans un autre temps de l’Assemblée, nous attarder un peu plus sur le 

projet 2021-2024, car pour que vos projets puissent devenir des actions de terrain, je 

souhaite faire des propositions de développement et d’organisation de notre association 

pour cette nouvelle olympiade et par conséquent je suis candidat, comme la plupart 

d’entre vous, au nouveau comité directeur qui sera élu aujourd’hui et je proposerai aussi 
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ma candidature à la présidence de ce comité… nous voterons tout cela dans la 2è partie 

de l’AG…  

Par ailleurs, je suis également candidat au nouveau comité directeur de la ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes dont l’AG aura lieu à Virignin le 7 novembre 2020.  

Je précise que je suis adhérent au club ABHR de Belley-Virignin depuis 11 ans et que je 

suis non-rameur et sachez qu’aujourd’hui je n’ai plus aucune fonction au sein du club.  

Je déclare ouverte cette AG élective…  

 

Actuellement, le bureau sortant est composé comme suit : 

• Président : Claude CALCHERA 

• Secrétaire : Brigitte ANDRIEU 

• Trésorière : Isabelle Meunier 

• Trésorière adjointe : Éliane DUC 

Alain Matile, ancien trésorier, a apporté son support à Isabelle et Éliane, pendant 

l’année de transition. 

 

3 – Approbation du PV de l’AG 2020 

 

4 – Rapport moral et d’activités – C. Calchera 

 

Rapport moral 

Depuis 8 ans le Comité Départemental d’aviron de notre département fonctionne 

parfaitement avec les clubs qui le composent. Notons que certains de ces clubs sont très 

actifs en son sein, je les en remercie. Nos statuts nous confèrent certaines dispositions, 

à savoir :  

▪ Promouvoir l’activité aviron auprès des collectivités dans leur contexte rural…  

▪ Être un lien entre les clubs du département de l’Ain et un élément moteur…  

▪ Être une courroie de transmission entre les clubs indépendants et le système 

fédéral…  

 

Le comité départemental d’aviron de l’Ain a été créé en 1990. Juste avant notre équipe, 

en 2012, 4 clubs composaient ce comité : Nantua, Divonne, Trévoux et Bellegarde. Il fut 

actif en son temps mais tomba en désuétude à la fin des années 2000. Le Comité est 

reparti avec 7 clubs à l’AG de 2013, en effet, 3 rejoignaient le comité à cette occasion : 

Serrières, Parcieux et Belley. Nous sommes aujourd’hui 9, Chambod (RCVA) nous ayant 

rejoint en 2016 et Ste Julie (ASPLA) en 2017.  

 

Les clubs du 01 ont unanimement souhaité se retrouver au sein de cette entité pour 

accompagner leur développement. Nous sommes à la fin du 2è mandat quadriennal et il 

nous a fallu quasiment ces 2 mandats soit 8 ans d’un travail sérieux et constructif pour 

être reconnu par notre entourage fédéral et nos collectivités territoriales…  

 

Partis de rien en 2013, nous avons fait un chemin considérable et le mérite vous en 

revient à vous les équipes dirigeantes, car vous avez toujours été présentes pour 

montrer l’utilité de ce maillon intermédiaire indispensable dans notre environnement.  
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Dans le premier mandat nous nous sommes fait connaître et reconnaître… nous partions 

de tellement loin, tant sur le plan local que sur le plan fédéral que nous avons joué sur ce 

temps : nous l’avons utilisé pour nous structurer !... Dans ce premier mandat, nous avons 

accompagné la création de clubs : ASPLA, RCVA, nous avons aidé au développement 

d’autres : ABHR, CAPSV, NCS et nous avons rétabli les liens avec le système fédéral et 

nos tutelles et collectivités territoriales… 

 

Dans le second mandat, nous avons bien sûr peaufiné ce travail de reconnaissance par 

nos différents partenaires institutionnels : le département, les services de jeunesse et 

sport de la DDCS, le comité départemental olympique et sportif de l’Ain et quelques 

entités qui n’étaient pas encore proches de nous : par exemple l’handisport, le sport 

adapté, Ain Profession Sport et Culture, la plateforme santé et tous les comités 

sportifs adhérents au CDOS01… Aujourd’hui nous avons une place prépondérante au sein 

de ces institutions et nous sommes désormais connus et reconnus dans notre fief 

départemental… Durant cette période, nous avons aussi mis en place quelques actions 

concrètes : formations, stages, compétitions pour les plus jeunes : TDR, tests ergo, 

épreuves au sol… etc.… ceci toujours en lien avec les clubs, souvent maîtres d’œuvre de 

ces actions, et nous n’oublions pas que sans eux, sans vous, nous ne sommes rien !...  

 

Nous avons monté des dossiers de subventions pour que ces actions puissent exister… Et 

nous sommes aujourd’hui en bonne santé financière, en capacité d’accélérer l’aide aux 

clubs sur des sujets comme la formation, les stages et d’être un partenaire pour 

accompagner leur développement à travers les différentes activités qu’ils souhaiteront 

proposer (santé, fitness, handicap, etc…). 

 

Durant ces 8 années, nous sommes passés d’environ 250 adhérents à plus de 500, de 4 à 

9 clubs…Les chiffres parlent d’eux-mêmes… Nous ressentons pourtant, cette année, un 

léger essoufflement dans le développement au sein de nos clubs… Essoufflement dû 

essentiellement à une très grande pluralité des propositions sportives et au zapping des 

adhérents vers des activités souvent plus ludiques. On peut noter la difficulté qu’ont 

certains pour proposer des activités parallèles à l’activité bateau par manque de 

bénévolat, par manque de moyens financiers et par manque de communication… de plus la 

pandémie COVID-19 nous a mis dans une complexité de pratique qui ne favorise pas 

l’engagement d’adhérents. On l’a ressenti assez fortement en 2020 où le renouvellement 

d’adhésion au printemps n’a pas pu se faire et où aujourd’hui encore l’avenir est très 

incertain pour la pratique sportive en général.  

 

 

 

Tous les sports sont impactés, mais pour nous, on peut penser que cette baisse d’activité 

n’est que provisoire et que la pratique d’un sport de pleine nature sera de nouveau prisée 

si nous savons nous promouvoir et mettre en avant notre activité et le plaisir d’être sur 

l’eau mais également promouvoir et pratiquer des activités ludiques en parallèle, 
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activités qui sont, à coup sûr, sources d’adhérents comme le fitness, la santé et peut-

être d’autres pratiques nautiques…  

 

Pour toucher quelques mots de cette saison 2020, nous avons mis en place avec les clubs, 

la tête de rivière jeunes de Belley en novembre 2019, le test à l’ergomètre en décembre 

2019, Belley seul a participé à l’épreuve au sol mi-janvier 2020… 

 

Nous avons aussi formé une vingtaine de personnes aux premiers secours en février 

2020… La COVID-19 nous a ensuite mis à l’arrêt forcé durant plus de 3 mois… le stage 

jeunes prévu à Chambod n’a pas pu se dérouler et toutes les compétitions ont été 

annulées… La reprise après les vacances d’été a été laborieuse et n’est pas vraiment une 

réussite pour l’instant.  

Vous avez noté que la Fédération souhaite depuis 1 an que les comités départementaux 

soient un échelon important dans l’organisation fédérale. Désormais ces comités 

départementaux ont droit de vote lors de l’AG fédérale et cette année, leurs délégués 

éliront les membres de la Fédération. Par ailleurs la FFA souhaite que les CDA soient la 

courroie de transmission entre les clubs et les institutions que sont les ligues et la 

fédération. Sans les clubs pas de pratiquant, personnellement je pense que la FFA vient 

de nouveau de se rendre compte qu’en supprimant le terme « sociétés d’aviron » dans 

son titre en juillet 2013 elle se recentrait sur elle-même et avait de fait négligé ce 

premier niveau que sont les clubs, niveau essentiel et incontournable… Désormais ils 

reprennent une place, une vraie place à travers les CDA tout en restant indépendants.  

Nous, comité de l’Ain, avons fait en sorte que cette annonce ne soit que le début d’un 

nouveau cycle de développement pour l’échelon local. Nous avons décidé cette année de 

prendre toute notre place au sein du système fédéral, j’y participe personnellement sur 

le plan régional et je vous engage à entrer dans cette voie… nous en reparlerons dans la 

2è partie de cette Assemblée Générale.  

Je tenais à le dire pour vous montrer que cet échelon départemental est très important 

et qu’il le sera de plus en plus dans les années qui viennent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AG CDA01 - 23/10/2020 Page 5 
  

Rapport d’activités 

 

✓ Les chiffres du comité 
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✓ Effectifs des clubs 
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✓ Ratios et courbes adhérents 

 

 
 

 

 
 

Depuis 2019, baisse de licenciés jeunes et seniors. 

Depuis 2017, plus de femmes licenciées que d’hommes, mais une baisse d’effectif des 

deux. 

Seulement 69 % des licences sont renouvelées, avec un manque de nouvelles créations de 

licences. 

Les séniors représentent 72,3 % des licences. 

Le quota des jeunes est à remonter. 

 

Rapports moral et d’activités sont votés à l’unanimité des personnes présentes. 
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5 – Rapport financier – A. Matile… I. Meunier 

 

✓ Bilan de l’exercice 2020 

 

 
 

 
 

Remarque d’un club : 

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 très rapidement.  

Remarque du trésorier :  

Le club de Nantua ne paie pas les cotisations dues au comité, et n’est jamais présent aux 

réunions et assemblées générales.  
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Subventions : 

✓ Département : 4578 € 

- Fonctionnement : 4078 €. Servira au paiement des régates J14 et pour 

l’acquisition d’un double initiation. 

- Initiative pour les clubs : 500 € 

 

✓ ANS : 3500 € 

- Bénévoles : 2000 € 

- Compétitions dans l’offre Jeunes : 1500 € 

 

✓ FDVA2 : 2500 € 

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

rural. 

Total subventions : 10 578 € 

 Une subvention FFA de 2000 € est en attente. 

 

Compte courant : 9943, 29 € 

Livret A : 7000 € 

Trésorerie disponible : 16 943, 29 € 

Résultat comptable : 8876,30 € auquel il faut soustraire les 2208 € à 

résoudre. 

 

Le rapport financier est voté à la majorité des personnes présentes. 

Trois abstentions dues au problème fournisseur non résolu de 2208 €.  
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6 – Intervention des invités 

 

Stéphane Guérinot (président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes) 

L’année qui démarre est une année élective, avec beaucoup de changements prévisibles. 

L’année qui se termine a été difficile. Ce qui était prévu n’a pu être fait, avec, en 

particulier, la suppression des évènements sportifs pour les clubs. 

Les clubs ne doivent pas hésiter à demander de l’aide à la FFA pour pallier aux 

évènements non réalisés, suite au COVID-19. 300 000 € sont disponibles et prévus pour 

les aider financièrement. 

Ce qui a été réalisé en 2020 : 

• la fusion avec l’Auvergne. 

• l’organisation de nombreux stages pour jeunes talents avec le budget associé. 

• l’amélioration du pack ergomètres pour les comités, en visant, en particulier, les 

activités scolaires, qui sont le vivier de l’aviron. 

• Un travail de communication, au niveau national, pour améliorer relance et 

visibilité, et augmenter le nombre de licenciés. 

• Le matériel est complexe à entretenir.  

Projet d’achats groupés d’ergomètres, et une centrale d’achats pour les moteurs, 

ainsi qu’une bourse au vieux matériel, après remise en état. 

Stéphane se présentera à l’élection du nouveau comité directeur de la ligue, avec pour 

objectif de continuer comme président. 

Les objectifs à venir : 

• Développement de l’aviron santé, avec un travail à faire avec les partenaires 

locaux (médecins, kinés…). 

La plateforme « mon bilan sport santé » est gratuite et permet de faire un lien 

avec médecin, kiné, club.  

Cela pourra faciliter l’obtention de certificats de non contre – indication à 

l’activité sportive, en mettant la plateforme en lien avec le club, afin de pouvoir 

assurer un suivi santé. 

• Organisation d’une journée handi sport avec le club de Lyon ASUL à Miribel. La 

ligue a des budgets pour adapter le matériel aux handis. 

• Aide aux clubs pour leurs projets de développement. 

• Création d’une cellule d’aide d’accompagnement des clubs, mise en place par la 

FFA et relayée par la ligue. Si certains clubs veulent travailler avec la ligue, ils 

sont bienvenus. 

• AG élective de ligue programmée le Samedi 7 Novembre à 10h à la salle des 

Fêtes de Virignin. 

Mais il y a un risque de confinement accru. Si elle ne peut se faire en présentiel, 

elle se déroulera en mode visio, avec vote électronique pour élire le comité 

directeur de la nouvelle olympiade. 

• Remettre les clubs au centre des préoccupations, et ramener le plus de jeunes 

possibles, par le biais du scolaire. Les clubs peuvent faire remonter idées et 

souhaits par le biais des webinars. 

• Entamer une réflexion sur le bénévolat. Envisager la création de « brigades de 

bénévoles ». Cibler, en particulier, les parents qui seraient volontaires, mais ne 
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savent pas comment se situer dans leur club, et valoriser les actions des 

bénévoles. 

 

Calvin Dailloux – 23 ans (apprenti BPJEPS APT) 

Ancien rameur de Sevrier, Annecy-le-Vieux et Annecy. 

Licencié depuis 3 ans au club ABHR de Virignin où il a obtenu son BPJEPS mention aviron, 

fin Juin 2020. Il possède la formation Avifitness. 

Le club n’ayant pu lui faire une offre d’emploi à l’issue de sa formation, il a actuellement 

un contrat d’apprentissage avec la ligue AuRA et prépare une formation BPJEPS APT 

(Activités Physiques pour Tous). 

La formation est gérée par le CFA de Vienne (sports et animations en Rhône-Alpes) et 

animée pour sa partie théorique par l’IFMS d’Hauteville Lompnes. 

Activités en club : 

Activité pratique principale : encadrer les 10 – 14 ans. Création de collectifs pour les 

préparer aux différentes compétitions. Étendre cette activité aux 15 – 16 ans en 2021. 

Autres activités pratiques : sports collectifs, sport santé et sports de pleine nature. 

Durant sa formation, la ligue le mutualise avec les clubs de l’Ain qui en expriment le 

besoin. Le club ABHR est le principal demandeur et l’utilise pour seconder les activités 

de l’entraîneur. Il travaille aussi avec le professeur de sport de la MFR de Cormaranche 

en Bugey dans le cadre des activités sports collectifs, de pleine nature et nautiques. 

Trois autres clubs sont intéressés : Bellegarde dans le cadre du sport santé, Chambod 

RCVA pour aider à son organisation structurelle et ASPLA dans le cadre de ses activités 

avec des entreprises (si les activités d’entreprises reprennent). 

 

7 – Présentation des projets 2021 

 

• Améliorer la communication en interne. Travailler sur le manque de bénévoles. 

Réfléchir sur la manière de cotiser pour les adhérents potentiels. 

• Communication externe à développer. Recrutement d’un stagiaire. À chercher en 

lycée professionnel, mais pas en école de commerce, car coût trop élevé, et nos 

structures sont trop petites. 

• Formation des bénévoles pour les clubs de l’Ain : 5 initiateurs et 2 possibles 

éducateurs en 2021. 

• Actions auprès des établissement scolaires : AS du Mercredi après-midi et 

opérations ponctuelles « one shot ». 

Formation des enseignants EPS : 3 à Belley avec, si possible, les permis bateau. 

• Pérenniser les jeunes. 

• Envisager une commission pour travailler sur la communication et la formation. 

• Le comité voudrait pouvoir utiliser le lac de Nantua pour les compétitions jeunes, 

malgré le désintérêt du club local pour les activités du comité départemental. 
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8 – Budget prévisionnel 2021 

 

 
• Le budget prévisionnel du comité est donc :  

11 660 € + 4000 € contributions volontaires en nature. 

Total : 15 600 € 

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

 

9 – Cotisations des clubs pour 2021 

Pas d’augmentation pour 2021. 

 

10 – Présentation des candidats à l’élection du comité directeur 

Le vote est à bulletin secret 

 

 
Tout le monde a entre 11 et 13 voix. Tous les candidats sont élus. 
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11 – Élection du président et vote pour la composition du comité directeur 

Le vote est à bulletin secret 

 

 

 
 

12 – Nomination du délégué à l’AG fédérale 

 

Claude CALCHERA est désigné à main levé pour représenter le CDA01 à l’AG de la 

Fédération, il portera les 2 voix qui nous sont attribuées. 

 

 

Pas de questions diverses et fin de la réunion. 

 

 

Fait le 6 novembre 2020 

 

Le Président :      La Secrétaire : 

Claude CALCHERA      Brigitte ANDRIEU 
 
          

         


