Comité départemental d’aviron de l’Ain
CA du 07 Janvier en visio zoom
Présents :
✓ CDA01 : C. Calchera
✓ ABHR : B. Andrieu
✓ ASPLA : L. Cagnin/ A. Cagnin/ I. Meunier
✓ Rowing club de la vallée de l’Ain - Chambod : E.Duc/ G.Gazel
✓ Bellegarde : S.Neyron
✓ Club Nautique Trevoux : M. Houdus
✓ Club Aquatique Parcieux : B. Loisy, S. Noël,
✓ Serrières : AnSo. Bougard
Absents :
✓ Nantua
✓ Divonne
1 – Point financier au 07/01/2022
Compte courant : 3937,21 €
Compte livret : 7011, 98 €
Abonnements et cotisations : OVH, Zoom (Les clubs peuvent utiliser l’abonnement du CDA01 pour des
réunions), COSMOS, CASICO, CDOS01.
2 – Etat des licences de clubs au 1er janvier
Au niveau du département de l’Ain, une baisse notable enregistrée depuis 2019.
Près de 100 licences perdues en une année (331 contre 422).
3 – Les aides aux clubs distribuées en 2021.
Aide exceptionnelle de 11 338 €.
Dont 7500 € :
▪ Bellegarde : 1000 € - achat d’un moteur hors bord 15cv pour la sécu
▪ Chambod : 1000 € - aide à l’achat d’un moteur hors bord 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
▪ ASPLA : 1500 € - en suspens (provisionnée) pour amélioration de la remorque ergo du club
Il faudra participer au travail du CDA01 pour pouvoir bénéficier de l’aide financière du comité si elle
est renouvelée.

4 - Retour sur les formations 2021 validées et non validées.
Coût : 2035 €. Elles sont payées une fois réalisées.
Deux permis remorque pour Parcieux.
Trois formations Casico Bellegarde
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7 initiateurs 2020 – 2021 dont 6 validés. Un en attente
Deux abandons.
6 éducateurs validés.
3 réparations de bateaux avec factures prises à 50%.
Il reste environ 10 000 € en trésorerie après paiement des formations 2021.
5 - Le paiement des 5 ergos achetés en 2021 à la ligue.
Trois ergos ont déjà été remboursés au comité, les deux autres le seront dans le courant de la saison
2021-2022.
6 – Recensement des formations 2022
En 2022
5 Formations réparations de bateaux. Elles seront réalisées par la ligue régionale. (Le coût de cette
formation de 45€ devrait être revu à la hausse en 2022 par la ligue AuRA).
16 formations initiateur
1 formation éducateur indoor
9 permis fluvial aidé à 50% par le CDA
1 permis remorque EB aidé à 50% par le CDA
Formation PSC1 sur une journée avec FFSS : 20 demandes recensées sur les clubs de l’Ain.
Coût : 40 € + repas pour le CDA. La personne formée prend à son compte les 20 € supplémentaires,
(c’est aussi une formation citoyenne en même temps qu’une formation pour notre sport).
À programmer au Printemps et à l’automne. En attente d’évolution de la crise sanitaire.
Souhait de créer une commission formation avec des membres des différents clubs.
7 - Les stages de week-end pour les jeunes
La commission sportive du club ABHR peut servir de base et s’étoffer avec des volontaires d’autres
clubs. Christophe Biblocque est intéressé pour intégrer le groupe de travail.
Belley, Chambod (2 jeunes) et Bellegarde (8 viennent régulièrement) sont concernés.
Si l’entraîneur professionnel de l’ABHR encadre ce genre de regroupement, le CDA01 prendra ses
frais en charge.
Suite au colloque régional des entraîneurs de ce mois de janvier, les J14 vont avoir un programme
orienté compétition pour être détectés plus tôt. Ils seront aussi formés à ramer en pointe. Le niveau
français de cette technique étant considéré comme faible au regard du haut-niveau, il doit être
amélioré en initiant les rameurs dès le plus jeune âge.
8 - Retour sur la possibilité de créer et d’animer un championnat départemental (formule ?).
Proposition d’organisation d’Éric Plasse (entraîneur professionnel ABHR) :
▪ Vendredi 9 et Samedi 10 Décembre 2022 au club de Virignin
Vendredi AM ergo : UNSS 1000m/ équipe à 4 et un relais (à voir car, en théorie, le
championnat UNSS ne peut être fait que le Mercredi après-midi).
▪ Samedi : skiff le matin et test ergo l’après-midi pour les J14
▪ Dimanche matin : skiff J16-J18 skiff
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▪ Dimanche AM : championnat ergo J16-J18, senior, master
Le bilan de la journée permet de donner un podium « champion départemental ».
Possibilité de réserver un gymnase à Belley le Vendredi AM, Sam AM et Dimanche AM.
Proposition actée à la majorité des personnes présentes.
9 - Les AG et élection des représentants.
AG CDA01 : Vendredi 28 Janvier 2021 – 19h – Rignieu-le-Désert
AG Ligue AuRA : 13 Mars à Paladru
AG FFA : 26 Mars à Mâcon. Il faudra élire le représentant du CDA 01 pour l’AG FFA.
Noter ce représentant sur le CR de l’AG du CDA01.
10 - Les aides aux clubs en 2022
Proposition de créer une commission finances.
En attente des projets de subventions.
Le renouvellement des aides à la formation apportées en 2021 est prévu pour 2022.
Coût pour le comité : 4400 € si toutes les formations sont subventionnées.
Pour toute autre subvention éventuelle, la participation des clubs à la vie du CDA01 (TDR, test ergo,
bureau directeur, commissions…) sera prise en compte.
11 - La subvention Conseil Départemental de l’Ain 2022.
A faire auprès du CDOS01, avant le 24 Janvier. Il faut prouver des réalisations de formations en
2021, pour que la subvention 2022 soit accordée. Les formations du CDOS ne sont pas prises en
charge. Les subventions obtenues seront données sous forme d’aides aux clubs (formations).
12 - La subvention ANS 2022 et compte-rendu subvention ANS 2021.
En attente en provenance de la FFA.
13 - Date du prochain CODIR
Vendredi 1er Avril 20h lieu ???
Fin de la réunion à 22h14

La Secrétaire :
Brigitte ANDRIEU
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