Comité départemental d’aviron de l’Ain
CA du 10 Septembre 2021 à Ambérieu en Bugey
Présents :
✓ COD01 : C. Calchera
✓ ABHR : B. Andrieu – A. Janin
✓ ASPLA : L. Cagnin/ A. Cagnin
✓ Rowing club de la vallée de l’Ain - Chambod : E.Duc/ G.Gazel (nouveau Pdt)
✓ Bellegarde : S.Neyron/ M.Burki
✓ Club Nautique Trevoux : M. Houdus
Absents :
✓ Parcieux Saône Vallée : excusé
✓ Divonne : Excusé
✓ Nantua : Excusé
✓ Serrières : Excusé
1 – Point financier… Solde banque
compte livret : 9003,97 €
compte courant : 7370,75 € - 175, 43 € = 7195, 32 € (avec les subventions 2021)
2 – Subventions 2021 reçues par le CDA01
Subvention ANS : 3500 €
Département Ain : 3842 €
3 – Achat de matériel
Achat de 5 ergos à la ligue, soit 4675 € répartis de la façon suivante :
• 1 – Laurent Tonini
• 1 – Isabelle Meunier
• 1 – ABHR
• 1 - ASPLA
• 1 – Bellegarde
A facturer par le CDA01 et à régler avant la fin de la saison 2021-2022.
Discussion sur l’étalement de la facture… le montant doit être réglé dans la saison.
Vote à l’unanimité
Achat de flyers et banderole, barnum, kakémonos… objets publicitaires pour Natur’Ain 2021
(12 septembre 2021 à Divonne) : 1198,75 €… matériels à disposition des clubs si besoin.
4 - Accompagnement du CDA01 : aide aux clubs (saison 2020-2021)…
Discussion sur les montants d’aide à l’achat de matériel et aux déplacements en compétition…
▪ Bellegarde : 1000 € ▪ Chambod : 1000 € - aide à l’achat d’un moteur de 15cv pour le bateau de sécu
▪ Trevoux : 2000 € - Aide à la réparation du ponton du club
▪ ABHR : 2000 € - Frais championnat de France Jeunes – Mantes-la-Jolie – Juillet 2021
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▪ ASPLA : 1500 € - en suspens pour amélioration de la remorque ergo du club
Total : 7500€
vote à l’unanimité sur les montants
Pour ces aides, une facture du club sera nécessaire avec justification des dépenses (notes,
factures…etc…)
5 – Infos des clubs sur les demandes de subventions ANS
ABHR a fait une demande (développement de l’aviron scolaire). Accordée en partie par l’ANS.
AB a fait une demande (développement de l’aviron scolaire). Accordée en partie par l’ANS.
6 – Cooptation de Guillaume Gazel au RCVA
Remplacement de Quentin Mollard président démissionnaire.
Guillaume est coopté par les membres du CA jusqu’à la prochaine AG. Vote à l’unanimité
7 – Décompte des licences
Au niveau du département de l’Ain, une baisse notable enregistrée depuis 2019 :
• 363 licenciés en 2021
• 422 licenciés en 2020
• 504 licenciés en 2019
Soit -28% entre 2019 et 2021.
Pas de changement de tarifs à la FFA pour 2021-2022.
8 – Compétitions
• TDR Offre Jeunes J12 + J16 Samedi 13 Novembre 2021 à Virignin.
Inscription par le CDA01 sur le site fédéral et sur le calendrier de la ligue, avec établissement de
l’avant-programme. Organisation par le club ABHR.
• Test ergo départemental Dimanche 12 Décembre – Chazey-sur-Ain (A. Cagnin).
Proposition de faire le test J15 à J18 et seniors, le matin, et l’offre Jeunes J12 à 14 l’aprèsmidi avec les relais…. Proposition validée.
• Championnat départemental J14 : à travailler avec la commission sportive ABHR + C.Bibloque.
Proposition que la 4ème étape du programme Jeunes soit une émulation autour d’un projet,
comme un match en 8x+ mixte, avec un autre club, comme Marseille, sous l’égide
départemental, et que le, ou la, champion(ne) départemental(e) soit désigné(e) après les
épreuves du championnat de ligue, en Mai 2022.
• Proposition de championnat UNSS : chpt de district à suivre par William Raynaud, enseignant
EPS au collège Zlatin de Belley, éducateur aviron le Mercredi pour l’AS du collège, sur le site
ABHR. Championnat à mener en lien avec Bellegarde, Briord, Hauteville, Belley-Virignin.
Dates prévues des autres compétitions :
✓ Mercredi 8 Décembre 2021 : chpt indoor - la Motte-Servolex
✓ Vendredi 4 Février 2020 : chpt de France indoor – Charléty
✓ Mercredi 6 Avril : chpt bateau inter académie – Aiguebelette
✓ Samedi 14 et Dimanche 15 Mai 2022 : chpt de France UNSS bateau - Brive-la-Gaillarde.
Attention : les calendriers des compétitions fédérales et UNSS sont très chargés.
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9 - Point sur les formations
RAPPEL du CR du 29/01/2021
Point sur les aides à la formation (aides validées suite à la réunion de bureau du 14/10/2020)
✓ PSC1 : Recenser les demandes d’ici fin septembre.
Remboursement : 40 € + repas fourni et 20 €/ personne, à la charge de chaque club, sur une
journée de 8h à 18h.
✓ Permis bateau et permis remorque : le comité prend en charge la moitié de la somme, sous
condition, pour ceux qui ne les ont pas faites, de faire la formation initiateur et/ou éducateur.
Seul le fluvial est financé par le CDA01. Timbres fiscaux non pris en charge.
✓ Formation initiateur et/ou éducateur : pris en totalité par le comité, soit 55 € initiateur et
165 € éducateur.
✓ Formations : (coût FFA)
• Santé : 300 €
• Handi : 273 €
• Avifit : 150 €
Ces 3 formations seront prises à 50% par le comité.
Pour un professionnel, la formation est prise en charge par l’AFDAS.
• Formation réparation de bateaux. 10 places les 20 et 21 Novembre à Lyon sous l’égide de la
ligue, avec un formateur habilité. Mickaël Marteau en est actuellement responsable. Coût
125 €. Recenser les personnes intéressées.
• Formation initiateur : dates non programmées. Recenser les personnes intéressées.
Une formation initiateur a été payée par le club ABHR, et non faite par un enseignant EPS.
Elle sera reportée sur un autre enseignant EPS pour 2022.
• Formation éducateur : 11-12 Déc 2021 et 15-16 Janvier 2022. Recenser les personnes
intéressées.
• Formation éducateur indoor : voir le site de la FFA. Plusieurs sessions sont proposées.
• Permis bateau/ permis remorque : Recenser les personnes intéressées.
Formation en cours pour une licenciée ABHR, ainsi que pour deux enseignants EPS. Une
formation à programmer pour une enseignante EPS.
• Autres stages possibles avec l’AFDAS, le CDOS 01… non prises en charge par le CDA01.
10 - Divers
AG Ligue : 12 Mars 2022 à Paladru (site du Lac bleu)
AG CDA01 : Vendredi 28 Janvier 2021 – 19h – Rignieu-le-Désert
11 – Date prochain CODIR. Non fixée.
Fin de la réunion à 21h40
La Secrétaire :
Brigitte ANDRIEU
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