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Comité départemental d’aviron de l’Ain 

CA du 16 Avril 2021  
Présents à la visioconférence : 

COD01 : C. Calchera 

ABHR : B. Andrieu 

ASPLA : L. Cagnin/ A. Cagnin 

Rowing club de la vallée de l’Ain - Chambod : E.Duc, Q. Mollard 

Divonne : Y. Ruaux, Mélanie 

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

Bellegarde : S. Neyron 

Club Nautique Trevoux : M. Houdus 

Nantua : A. Guiguitant 

Serrières : Anne – Sophie Bougard 

 

1 – Point financier  

Sur le compte courant : 8308,41 € 

Livret d’épargne : 7000 € 

Total : 15 308,41 € 

 

2 – Cooptation d’un membre du club RCVA par suite du changement de gouvernance 

et vote. 

Présentation : Quentin Mollard, Pdt Rowing club Vallée de l’Ain. 

Il vient de Belley. Éducateur fédéral. Écrivain. 

Il vient de publier un roman « le cœur sur l’eau - Un été à Nantua » sous le nom de 

Quentin Dallorme. Quentin est coopté, donc élu pour l’olympiade. 

 

3 – Info sur les projets fédéraux et ceux de la ligue régionale :  

- Point sur le PSF fédéral et PST régional…  

- Demandes de subventions (ANS à partir du 15/4…), souhaits des clubs du 01 et 

éventuel travail de groupe sur ces demandes.  

- Sources de subventions pour les clubs… 

En attente du Plan Sportif Fédéral, un des dispositifs de l’Agence Nationale du Sport. 

Les lignes sont données par les cadres techniques, A. Lalande et P. Morel. 

Ce plan doit ensuite être décliné en Plan Sportif Territorial. 

Les subventions se font sur le compte ASSO, ouvert depuis le 15/04/2021. 

En attente du PST pour savoir quelles orientations prendre pour les 9 clubs : scolaires, 

santé, compétition… 

Subvention minimale accordée à 1500 €. Jusqu’à 4 projets possibles pour les clubs et 5 

pour les comités départementaux. 

 

4 - Evaluation de l’activité des clubs Aindinois et de la perte d’adhérents par club. 

Bellegarde : activité individuelle. Stéphane a demandé la remorque de bateaux 

d’initiation pour les scolaires. 
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Trevoux : les adhérents de l’Ain ont pu naviguer, mais pas ceux du 69. Pas de perte de 

licenciés, mais les gens viennent moins, du fait du manque de pratique en bateaux longs. 

Huit salariés, et un contrôle financier suite à la demande de chômage partiel. 

Parcieux : reprise d’entraînement cadré pour les Jeunes. 

RCVA : public fidèle, mais proposition de ramer en canoë. Risque de lassitude des 

pratiquants Loisirs. L’île est fermée pour causes sanitaire et de travaux. 

56 licenciés en Août 2020, 36 en Septembre – Octobre. Certains n’ont pas payé leur 

cotisation et ne sont pas revenus. Cours en ligne Avifit pour une dizaine d’adhérents qui 

ont des ergos. 

Serrière : 2 rameurs seulement sur 26 inscrits 

Nantua : 5 viennent régulièrement. Baisse importante. Le club fait sortir des doubles 

avec une seule personne dedans.  

Virignin : L’activité fonctionne, avec les stages Jeunes pendant les vacances scolaires. 

Activité individuelle uniquement. Par manque de bateaux individuels, les activités sont 

planifiées, afin que tous les publics puissent ramer. 

Reprise de l’avifit en extérieur, avec 6 personnes max. 

À noter : Le manque de pratique en bateaux longs pèse sur tous les clubs en termes de 

fréquentation. 

 

5 – Point sur les formations 

Permis E et Permis bateau : seul le fluvial est financé par le CDA01. Timbres fiscaux 

non pris en charge. 

PSC1 : 2ème session demandée 

Point à faire par chaque club. 

 

6 – Point sur la compétition  

Arrêt des compétitions jusqu’à fin avril. Entraînement actuellement sans objectif pour 

les Jeunes. 

En attente des infos de la FFA. Réunion le 17 avril. La FFA travaille à 4 semaines, tant 

pour valider le maintien des compétitions que pour le fonctionnement des clubs. 

 

Inquiétude sur la prochaine rentrée pour les président(e)s de club. 

 

7 – Date prochain CODIR 

 le 4 Juin 2021. 

 

Fin de la réunion à 21h15 
 

La Secrétaire :      Le Président :  

Brigitte ANDRIEU      Claude CALCHERA   

      


