
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2015 A 19H00 

 
La séance est ouverte à 19h15 
 
Les membres du Comité Départemental d’Aviron de l’Ain (CDAA), association 
Loi 1901, dont le siège est, 2 Bld Irène Joliot Curie CS 70270 01006 BOURG EN BRESSE CEDEX, se sont réunis en 
Assemblée Générale Ordinaire à la salle de l’Association de l’ALGCA à Bourg en Bresse sur convocation faite le 22 
Janvier 2015 par le Conseil d’Administration. 
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l’Assemblée en entrant en séance, 
tant en son nom qu’en sa qualité de mandataire. 
L’Assemblée est présidée par Monsieur Claude CALCHERA, en sa qualité de Président du Comité Directeur de 
l’Association. 
Madame Maryse DELANNOY est désignée comme secrétaire de séance. 
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les 14 membres sur 16 
inscrits, présents ou représentés, constituent la moitié des voix au moins des membres à jour de leur cotisation, 
soit 14 sur 16. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire, conformément à l’article 8 du titre 3, statue sous condition de quorum. Elle peut 
donc valablement délibérer. 
 
      ----------- 
 
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l’Assemblée : 
 

-une copie de la lettre de convocation adressée aux membres de l’association 
-la feuille de présence, les pouvoirs des membres représentés et la liste des membres, 
-les documents comptables et les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2014, 
-le rapport moral 2014 qu’il a établi soumis à l’Assemblée 
-le rapport financier 2014 établit par le trésorier soumis à l’Assemblée, 
-le budget prévisionnel 2015 établit par le trésorier soumis à l’Assemblée, 
-le rapport sportif soumis à l’Assemblée. 

 
      ---------- 
 
Monsieur Claude CALCHERA ouvre la séance 2015 de l’Assemblée Générale Ordinaire, accueille et remercie les 
personnalités : Monsieur Christophe PALAZZOLO de la DDCS de l’Ain, Monsieur François FOURNIER Président du 
CDOS de l’Ain, Monsieur Rachel DUBOIS Responsable des Sports du Conseil Général de l’Ain, Monsieur Norbert 
BADEZ, Secrétaire Général de la Ligue Régionale d’ Aviron de Rhône Alpes, les représentants des clubs, les licenciés. 
Absent : aviron club de Nantua 
 
Il rappelle brièvement l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 

 Validation des pouvoirs 
 Mot d’accueil du président 
 Validation du PV des AGE et AGO 2014 
 Rapport moral du Président 
 Rapport d’activité de la commission développement-performance 
 Rapport d’activité de la commission communication 
 Rapport financier du trésorier 
 Vote des rapports 
 Projets 2015 
 Election de candidats au poste de Trésorier(e) adjoint(e) 
 Election de candidats au poste de Secrétaire adjoint(e) 
 Vœux des clubs 
 Intervention des Officiels 
 Questions diverses 



VALIDATION DES POUVOIRS 
 

MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT 
Bienvenue à tous 
Cette Assemblée Générale est un peu particulière, elle se situe à mi-mandat. 
Elle est l’occasion de faire le point sur notre activité depuis 2013. 
Elle est également l’occasion de regarder devant nous et de proposer une continuité et une suite à nos actions. 
Nous restons bien entendu dans le cadre fédéral. 
Il est souhaitable que chaque club apporte sa contribution à notre action 

 amener des idées à notre groupe, les discuter, participer à la réalisation d’actions collectives… 
 porter des idées pour son club et profiter d’un accompagnement départemental… 

Merci à vous clubs présents et actifs sur votre territoire 
Merci à vous collectivités et administrations qui nous accompagnent tout au long de l’année et ici présentes ! 
 

VALIDATION DU PV DES AGE ET AGO 
Personne ne s’opposant au vote à main levée, Claude CALCHERA soumet à l’approbation des membres présents et 
représentés le PV de l’AG de 2014. 
Personne ne votant contre et personne ne s’abstenant, le PV de l’AGE et AGO  2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
Le Président, Claude CALCHERA donne lecture de son rapport moral. 
 
Bonjour Mesdames et Messieurs, 
Après 2 ans de fonctionnement de la nouvelle mouture comité départemental, il est intéressant et important de 
faire le point sur la remise en action de ce comité, de ses actions et de leur réalisation, de la participation des clubs 
et de sa santé financière. 
J’ajouterai qu’il faut aussi parler des projets et des nouvelles relations que le comité entretiendra avec la ligue et à 
travers elle avec la fédération pour développer ces projets dans un cadre fédéral, non pas pour faire plaisir à qui que 
ce soit mais pour faire vivre l’aviron tant sur le plan technique que sur le plan financier. 
En ce qui concerne les réalisations, Tom vous en fera part et vous les détaillera dans son rapport d’activité. 
Lors de notre AG de remise en route du Comité départemental, il y a 2 ans et à l’occasion du démarrage de la 
nouvelle olympiade, nous avions décidé d’un programme quadriennal en osmose avec la Fédération Française 
d’Aviron, programme basé sur 3 grandes options : le développement de l’activité et des clubs, la communication vers 
nos tutelles et vers le public et la performance. 
Nous avons beaucoup travaillé les 2 premiers thèmes sachant que l’avenir du comité, mais aussi celui des clubs que 
nous représentons tenait essentiellement dans ces 2 paramètres. Quant à la performance elle a été abordée à 
travers le premier stage de regroupement d’août, la régate interdépartementale de novembre et le test ergo de 
décembre. Mais peu de clubs ont souhaité participer, ce qui ne permet pas, à ce jour, de mettre en place une vraie 
politique en direction de la ligue… mais c’est tout de même un bon début ! 
Sur ces 3 thèmes, les freins sont toujours les mêmes : manque de bénévoles et peu ou pas de professionnalisation 
dans la plupart des clubs… Mais ça vient ! 

*************** 
Hier 6 clubs au comité, pas d’action départementale depuis des mois, demande de nos tutelles qu’elles soient 
administratives ou fédérales de remettre un peu d’ordre dans notre fonctionnement départemental. 
Nous, équipe dirigeante élue, nous avons décidé de nous attacher à cette remise en ordre. Ce que nous avons fait 
début 2013… 
Aujourd’hui ? Des actions, encore modestes, certes, mais bien présentes… des clubs qui commencent à imaginer des 
programmes… des licenciés en plus grand nombre… de l’agitation dans les instances dirigeantes de certains clubs 
sous la pression de ceux qui veulent faire avancer les choses… comme on peut en juger… ça bouge !!! 
Il faut un peu de temps pour remettre tout çà dans le sens de la marche et refaire fonctionner des organisations 
parfois moribondes et un peu de temps aussi pour trouver des personnes capables de faire tourner la machine, 
qu’elles soient bénévoles ou professionnelles. 
Ceci dit, regardons les réalités et d’abord les chiffres… 
Le compte brut des licenciés… leur nombre a sensiblement augmenté et nous il est bon de comparer quelques 
chiffres : 
En 2011 : 249 licenciés  
En 2012 : 282 (+33) 



En 2013 : 408 avec l’arrivée du club ABHR (+126) 
En 2014 : 394 (-14)… 5 clubs sur 7 perdent des licenciés, seuls résistent ceux qui font de la compétition (cause-> 
effets ???) 
En 2015 : 367 en février malgré l’arrêt provisoire de Parcieux  
Regardons les chiffres sous un autre angle : 
En général, on fait un point au milieu de la saison (fin février) et on regarde les chiffres d’un peu plus près pour 
extrapoler la suite de la saison… 
En 2011 : 48 recrues sur les 6 derniers mois (mars-août) 
En 2012 : 46 
En 2013 : 67 
En 2014 : 69 
On peut donc en espérer entre 60 et 70 de plus sur les 6 prochains mois soit 430 fin août 2015, ce qui ferait une 
augmentation de presque 10%. Vous voyez bien que l’aviron dans l’Ain se porte donc bien…  
Divonne progresse beaucoup au printemps, Belley est encore en forte progression cette année et Bellegarde est 
reparti à la hausse, les autres clubs Serrières, Trévoux, Nantua sont stables… ce qui est une situation très honorable ! 

 
Si on regarde ce graphique que constate-t-on ? 
Parcieux, à ce jour, il est difficile d’en parler, on attend la renaissance. Après un passage dans le dur et une 
restructuration, on espère un retour dans le giron fédéral courant 2015… 
Belley est en progression constante depuis 5 ans (60% depuis 2011). Par contre, le rapport loisirs-compétiteurs n’est 
pas très bon 2/3-1/3 ce qui ne favorise pas les subventions et l’intérêt des sponsors. L’arrivée du sport santé va 
probablement encore aggraver l’écart, il est temps de reprendre des contacts serrés avec les établissements 
scolaires… Particulièrement les collèges. 
Serrières progresse légèrement, l’aviron commence à prendre sa place au sein du club et quelques bénévoles 
prennent les choses en main pour vraiment progresser. La mobilisation se fait là aussi sur les scolaires et sur la santé. 
Divonne a beaucoup progressé en 2013 et 2014, beaucoup d’inscriptions se font au printemps et 2015 devrait 
retrouver les chiffres des deux années précédentes. Notons que le club rencontre de sérieuses difficultés avec une 
structure mal adaptée au nombre de licenciés, un bénévolat en baisse et un peu d’abandon de la collectivité locale… 
Il va falloir que les dirigeants aillent au charbon comme on dit ! 
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Trévoux, les chiffres se maintiennent. Le choix de ne pas faire de compétition est probablement préjudiciable au 
développement, mais à leur décharge, l’infrastructure est mal adaptée au nombre et le bassin est vraiment difficile… 
 
Nantua, difficile de savoir ce qu’il s’y passe, pas de contact si ce n’est par la bande. Les chiffres affichent une 
constance, là aussi une infrastructure inadaptée. L’absence des dirigeants dans notre instance est préjudiciable au 
club et au comité. Ce lac de 2700m est probablement le seul de l’Ain à pouvoir supporter une compétition en ligne… 
dommage ! 
 
Bellegarde, les choses évoluent. Les chiffres repartent à la hausse. Outre une reprise en main du club par une 
nouvelle équipe bénévole qui veut redévelopper l’activité malgré un bassin parfois difficile par ses marnages. Une 
nouvelle configuration pour le club devrait être le point de départ de cette renaissance, d’une part la recréation du 
club après la dissolution de la MJC qui le supportait depuis sa création et d’autre part la rénovation des berges du 
Rhône qui atteindra bientôt le club et tout le site d’Arlod, ceci par la volonté de la communauté de communes et 
avec l’aide de la CNR. Il faudra savoir profiter de cette opportunité. 
 
Poncin enfin, on est à l’aube de ce qui pourrait être une belle réussite. Monté de toute pièce par un petit collectif 
local amoureux du site et de l’aviron. Beau mariage d’autant que les collectivités locales sont partantes, aidantes et 
même impatientes de voir sortir de terre cette activité. Le lieu est magnifique avec un environnement touristique 
intéressant, il manque des activités pérennes sur le site et l’aviron en est une, CQFD. Les dirigeants de ce club créé 
durant l’été 2014 et bientôt affilié à la fédération recherche des financements pour se structurer. Les locaux sont 
trouvés, les bateaux également pour bien démarrer dans les prochains mois… Reste l’appontage qu’il faut trouver et 
surtout financer (environ 25k€ si c’est du neuf).  Les collectivités locales sont sollicitées, EDF gestionnaire du bassin 
le sera bientôt, un sponsor serait aussi le bienvenu pour compléter un cofinancement. L’avenir devrait ensuite être 
assuré par de nombreux licenciés venant de Pont d’Ain, d’Ambérieu en Bugey et même de Bourg en Bresse. 
Donc comme je le disais, l’aviron est bien vivant dans l’Ain et si son passé l’avait rendu quelque peu imperceptible, 
ce n’est plus le cas ! 
Que nous manque-t-il aujourd’hui pour aller plus loin ? 
3 éléments probablement : une remobilisation des bénévoles (tous les sports sont touchés et je dirai même toutes 
les associations), des sponsors ou mécènes difficiles également à mobiliser pour un sport somme toute onéreux et 
souvent peu visible. Pour convaincre à la fois bénévoles et sponsors, il faut le troisième élément : l’innovation ! 
Elle est en route. La fédération d’abord qui propose d’autres cheminements, d’autres pistes pour ramer. 
L’aviron-santé, l’aviron-handi, l’aviron scolaire, la randonnée, la féminisation, les défis d’entreprises, l’aviron indoor, 
le banc fixe avec des barques, l’aviron citoyen avec le service civique et les jeunes officiels. On a le choix… alors 
choisissons ! 
Chaque club est maître de son destin et le comité départemental est là pour aider, accompagner, amener de la 
synergie avec d’autres clubs ou avec la ligue ou la fédération. Aider à la professionnalisation, maître-mot  
aujourd’hui avec le durcissement des règles de sécurité et la demande sans cesse plus complexe du grand public et 
des tutelles. Cette professionnalisation se fait avec nos pros, mais aussi avec les encadrants fédéraux par des 
formations de plus en plus performantes dans les domaines administratifs et sportifs. 
Enfin la communication, outil indispensable à tout le reste, faire connaître, faire découvrir, porter notre sport vers le 
public, vers les établissements scolaires, vers les entreprises, vers les collectivités territoriales, vers les instances 
sportives, vers les professionnels de santé… C’est un vrai travail qu’il faut faire pour se faire reconnaître mais il faut 
le faire. 
Elle doit être organisée, la fédération s’y emploie, chacun peut bénéficier de ses outils et de ses conseils, mais 
chaque club doit se mettre en accord avec elle. 
Pour terminer, le comité aidera les clubs en demande pour ses démarches, ses dirigeants sont prêts à aller sur le 
terrain pour appuyer les projets, les défendre ainsi que les intérêts des clubs… Mais il faut que ces clubs aient ces 
projets, qu’ils les proposent, qu’ils les portent, qu’on les discute, qu’on les amène sur le terrain. 
Même avec de petits moyens on peut faire avancer de grandes idées et les financeurs existent si les projets sont 
ambitieux, étudiés, viables et bien présentés par des gens compétents. 
Voilà le rapport qu’on dit moral s’arrête là, l’activité vous sera explicitée par Tom, puis Alain fera le rapport financier 
et vous verrez que nous avançons. 

Merci à vous 
 
Le rapport est mis au vote… Il est adopté à l’unanimité 
 



 
RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT-PERFORMANCE 

Rapport développement 2014 
 
Objectif CDA : accompagner les clubs 

1) Conseiller les clubs 
 Aide sur la création du plan de développement 2014 – 2017 du CNS 
2) Faciliter l'acquisition de matériel de sécurité pour les structures 
 achat de 6 VHF (2 achetées par le CN Trévoux et 4 par l’ABHR) 
 achat de 5 porte-voix (1 acheté par le CNS, 1 par l’ABHR et 1 par le RCVA) 

Achats soutenus par la DDCS dans le cadre du centre national pour le développement du sport 
3) Inciter et accompagner les clubs pour l'obtention du label École française d'aviron 
 en 2014 seul le Club Nautique de Divonne était labellisé, en 2015 il sera rejoint par l'ABHR et le CNS 

 
Objectif CDA : susciter de nouveaux sites de pratique 

1) Recenser de nouveaux sites potentiels de pratique 
 élaboration d'une carte départementale comprenant un plan d'eau limitrophe, une capacité d'adhérents en 

rapport à la population intercommunale. 
2) Aider à la création de nouveaux clubs 
 aide à la création du Rowing Club Vallée de l'Ain qui sera affilié à la fédération en 2015 
 participation du CDA 01 et du club de l'ABHR lors des portes ouvertes du RCVA au printemps 

 
Objectif CDA : développer les compétences d'encadrement 

1) Participation financière aux formations fédérales : initiateur et éducateur 
 initiateurs formés : 4 (2 CNS, 1 CND et 1 Parcieux) 
 éducateurs formés : 5 (2 Nantua, 3 ABHR) 
 formation fédérale public handicapé : 1 (Parcieux) 
2) Participation financière au permis bateau 
 1 permis bateau est en cours (RCVA) les 3 autres seront actés en 2015 
3) Inciter les clubs à organiser une formation PSC1 et participation financière du CDA 
 6 PSC1 pour le CNS, 5 PSC1 pour l’ABHR 

Les formations sont cofinancées par la DDCS, le CG01 et le CDA 01. 
 
Rappel objectif CDA : Développer l'aviron scolaire 

1) Rame en 5e : test ergométrique 
 CNS : nombre de collèges participants… 2 
 ABHR : nombre de collèges participants… 3 
 Nombre de collèges ayant poursuivi l'activité sur l'eau…4 (3 ABHR, 1 CNS) 

 
Rapport Performance 2014 

 
Objectif CDA : organiser un stage jeunes rameurs accessibles à tous, pour les catégories féminines et masculines 
de benjamin à junior. 

1) Stage départemental jeunes rameurs 
Le stage a eu lieu au club de l'Aviron Bugey Haut Rhône du 29 au 31 août 2014. 

 25 participants dont 8 filles et 17 garçons âgés de 12 à 18 ans. 
 14 jeunes du club d'Aviron Bugey Haut Rhône, 8 jeunes du club Nautique de Divonne les Bains et 
 3 jeunes du club Nautique Serrièrois. 

L'objectif étant de fédérer un groupe de jeunes avec pour ambition de créer une équipe départementale. 
L'encadrement technique a été assuré par : 
– Petr BATEK (BEES ABHR) qui a encadré les J15 – J16 – J17 et J18, 
– Alexandre CAGNIN (BPJEPS CNS) et Bertrand MEHL (éducateur fédéral ABHR) qui ont encadré les J12 – J13 et J14, 
– Alain CANTON (éducateur fédéral ABHR) qui a encadré les débutants 
Tout au long de ces 3 jours, les jeunes ont participé à un test ergométrique, un test en skiff sur 
1000m, un triathlon en VTT – aviron et course à pied en plus de l'entraînement sur l'eau sur différents bateaux. 
Le dimanche après-midi était réservé à l'initiation des parents en bateaux 8 entreprises et double canoë. Nombre de 
participants : tous les parents de rameurs ont participé. 



Le coût du stage c'est élevé à 134€ par jeune. 
 
Objectif CDA : organiser une compétition fédérale accessible à tous, pour les catégories féminines et masculines 
de minime à vétéran, compétiteurs et loisirs 

1) Test ergomètre départemental 
Le test ergométrique départemental a eu lieu le dimanche 07 décembre 2014 dans les locaux du club de l'Aviron 
Bugey Haut Rhône. 
Malheureusement seul les adhérents compétiteurs jeunes et adhérents loisirs du club de l'ABHR étaient présents. 
Nombre de personnes : 24 jeunes et 11 adultes 
 
Objectif CDA : organiser ou participer à la coupe interdépartementale Rhône-Alpes dans les catégories féminines 
et masculines benjamins, minimes et cadets 
La régate interdépartementale de ligue 2014 
Celle-ci a eu lieu le samedi 02 novembre 2014 sur le plan d'eau du Grand Large à Meyzieu au club de l'Aviron 
Majolan. 
32 jeunes du département engagés (6 du club nautique de Divonne et 26 de l'ABHR). C'est la 1ère année qu'il y a un 
collectif jeunes du département. 
Régate + détection test ergométrique et biométrie pour les J15 et J16. 
Résultats : 

 4 de couple sans barreur femme – de 16 ans : 4e sur 6 équipages 
 4 yolette de couple barré femme – de 14 ans : 4e sur 4 équipages 
 8 de couple avec barreur homme – de 14 ans : 4e sur 5 équipages 

 
RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION COMMUNICATION 

 
La commission a construit et gère un site facebook 
 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 
 
Le rapport financier est joint en annexe 
 

VOTE DES RAPPORTS 
Approuvés à l’unanimité 
 

PROJETS 2015 

 
En relation avec la convention entre la FFA, la LRAA et le CDA 01 
 
– Dans le domaine de la performance : ce domaine concerne principalement la Ligue. 
 
– Dans le domaine du développement : 

1) La prévention par le sport et la protection des sportifs (ves) : 
– Création d'un programme aviron santé (préservation et amélioration) au niveau départemental par le biais des 
clubs et du comité. 
Travail réalisé entre le CDA 01 et la DDCS 01 par l'intermédiaire de la plate-forme santé. Actions directes au sein des 
clubs auprès d'un public ciblé et éloigné de la pratique sportive. Ex. : personnes souffrant de maladies chroniques, 
personnes avec un handicap, personnes vieillissantes, … 
Organisation en fin d'année d'un open d'aviron indoor sur Bourg en Bresse ouvert aux licenciés des clubs d'aviron de 
l'Ain (jeunes et adultes), aux licenciés de clubs tout sport confondus et aux personnes (structures) rentrant dans le 
programme sport santé. Cette manifestation serait un support médiatique de la plate-forme départementale sport 
santé incluant par la même les professionnels de la santé. 

2) L'organisation de la pratique compétitive : 
 La participation à la régate inter départementale de ligue (A voir son organisation par le biais du club de 

l'ABHR). 
 L'organisation du test d'ergométrie fédéral lors de l'open d'aviron indoor 
 L'organisation de 2 stages de regroupements jeunes rameurs : 



Un stage lors des vacances de printemps et l'autre stage lors des vacances d'été. L'ABHR se propose comme 
club support. 

 Le CDA 01 a souhaité reprendre l'organisation de la tête de rivière Savoie-Bugey qui aura lieu le 07 et 08 
novembre. Cette manifestation sera désormais co-organisée par le club ABHR, le CDA 01 et le CDA 73. 

3) Poursuivre l'accompagnement des clubs : 
 Faciliter l'acquisition de matériel de sécurité pour les clubs : projet d'achat de VHF et de gilets de sécurité 

pour les encadrants. 
 Organisation de la formation initiateur fédéral : cette formation a eu lieu dans les locaux du club de l'ABHR. 

En tout 11 personnes ont participé cette formation les 20 décembre 2014 et 10 janvier 2015 : 2 adhérents 
du club de Bellegarde, 2 adhérents du club de Divonne et 7 adhérents du club de Belley. A noter que 3 
adhérents du club de Trévoux ont suivi la formation sur Lyon pour limiter leurs déplacements. 

 Inciter et accompagner les adhérents des clubs à suivre une formation PSC1 : Pour 2015 proposition de 
formation pour 10 personnes 

4) Développer le nombre d'école française d'aviron au sein des clubs : 
 Inciter les clubs à créer et à labelliser une EFA : 

Développer la démocratisation de l'aviron en accueillant un public scolaire, périscolaire, extra-scolaire, des 
groupes, organiser des stages individuels jeunes et adultes, … et augmenter le nombre de licences Titres... 
Proposer des séances avifit au sein des clubs. 

5) Diversifier les offres d'animations : 
 Organisation de randonnées nautiques dans les clubs. A ce jour 3 à 4 clubs sont intéressés par ce projet 
 Création d'un défi des entreprises en aviron dans les clubs. Le projet est en cours au CNS à voir si d'autres 

clubs sont intéressés. 
– Dans le domaine de la communication : 

 Alimenter les médias locaux en informations par le biais de notre correspondant presse Roger ROBIN 
 Alimentation de la page Facebook 
 Promotion du championnat du Monde d'aviron 2015 sur Aiguebelette, 2 clubs se sont proposés dans 

l'accueil de nations 
 Optimiser et consolider nos partenariats avec la DDCS – le CDOS et le CG01 
 Rechercher des partenaires privés 
 Participation à Natur'Ain sports, manifestation organisée par le CDOS, qui aura lieu en septembre sur 

Divonne les Bains. 
 

INTERVENTION DES OFFICIELS 
 
Monsieur Rachel DUBOIS Responsable des Sports du Conseil Général de l’Ain  
Le département peut apporter une aide financière de 1700€ pour former les cadres techniques. Ce sont les clubs qui 
doivent porter le projet. 
Le logiciel CASICO est opérationnel. Le coût d’une journée de formation est de 15€ et une clé USB est fournie avec le 
logiciel. C’est un bel outil… 
Le département verse une aide de fonctionnement au comité (montant doublé en 2 ans). 
 
 Monsieur François FOURNIER Président du CDOS de l’Ain 
C’est un comité dynamique et c’est un rouage important. Ce le sera de plus en plus, les projets définis pour une 
olympiade par la fédération seront déclinés dans la ligue, mais aussi dans le comité départemental. On continuera à 
vous aider dans la limite de nos petits moyens. Chaque année et depuis 2 ans nous mettons en avant un comité et 
dans les deux ans qui viennent nous proposerons de vous inviter. 
Je voulais parler du challenge « civisport » doté de 1000€, mais il ne reste que la semaine prochaine. Ce sera difficile 
pour  
La soirée des champions aura lieu à Culoz. 
Il y aura la journée Natur’ain à Divonne, l’an prochain à Montrevel, il est possible que l’année suivante on se 
rapproche du Bugey. 
On compte sur vous pour l’AG du 6 mars. 
 
Monsieur Norbert BADEZ Secrétaire de La Ligue Régionale Aviron Rhône Alpes 

 PSTF - Projet Sportif Territorial et Fédéral qui se fera en commun avec les ligues et les Comités 
Départementaux ; Les clubs devront travailler en cohérence.  
De moins en moins d’argent de l’Etat et qui doit être distribué à bon escient. 



Principaux axes : performances-développement-formation. 
Les subventions seront données au niveau départemental et par la ligue et seront répartis entre les clubs et 
les Comités Départementaux. Les dossiers seront traités par le comité départemental en association avec les 
clubs. On va devoir travailler en grande concertation. 

 Rappel du service civique : moyennant 106€ dont 100€ remboursés par la ligue au titre du tutorat, vous 
pouvez obtenir une aide pour vous aider à développer des projets, à la manutention, à la réparation des 
bateaux, etc… Le minimum est de 25 H par semaine sur une durée de 6 à 8 mois. 

 Développer des activités autres, diversifier pour aller chercher d’autres sources de revenus. 
 
Monsieur Christophe PALAZZOLO responsable sport-santé à la DDCS 

 Le PSTF est impulsé par une démarche financière pour éviter les saupoudrages… 
 L’échelon départemental prend désormais une importance capitale dans le mouvement sportif, dans les 

financements. La réforme du CNDS a provoqué la rehausse du taux minimum de subvention à 1500€ ce qui 
fait qu’il faut déjà avoir un projet conséquent et construit pour être éligible... Le comité va bientôt être le 
seul interlocuteur légitime vis-à-vis de la DDCS et du Conseil Général mais aussi d’autres financeurs… Les 
projets se déclinent en commun sur les territoires, car nous sommes attachés à ce qui se passe sur ces 
territoires... C’est le comité qui portera cette partie de financement pour les clubs… Cela définira aussi des 
champs de compétences et les projets portés le seront au niveau départemental dans le cadre du projet 
fédéral… Les activités continueront mais les projets devront être structurants pour ces activités… Mais le 
comité n’existe que si les clubs décident de travailler ensemble…  

 Le service civique ne remplace pas de emplois, mais dans le montage de projets, dans la communication, 
dans l’entretien de matériel, ça aide un jeune à se structurer… ça coûte 106€ mais vous êtes aidés au titre de 
100€. 
Dans le service civique on peut avoir des gens qualifiés. Ça peut-être une ressource locale, un jeune de votre 
club, ils ont une couverture sociale… Le dispositif monte en charge, le nombre de postes est doublé au 
niveau départemental. Il serait bien que ce soit quelqu’un qui connaisse la discipline. 

 
ELECTION DE CANDIDATS AU POSTE DE VICE PRESIDENT CHARGE DE LA FORMATION ET DE LA PREVENTION DU 

SPORT 
 
Une candidate à ce poste : Isabelle MEUNIER actuellement présidente du club RCVA de l’Île Chambod et licenciée au 
club ABHR en attendant l’affiliation de son club à la FFA... sa candidature est validée, mais ne pourra pas être votée 
par l’AG, tant que le club ne sera pas affilié. En attendant elle sera cooptée et sa candidature sera proposée à la 
prochaine AG. 
 

ELECTION DE CANDIDATS AU POSTE DE TRESORIER(E) ADJOINT(E) 
 
Aucun(e) candidat(e) ne s’est présenté(s) 
 

ELECTION DE CANDIDATS AU POSTE DE SECRETAIRE ADJOINT(E) 
 
Aucun(e) candidat(e) ne s’est présenté(s) 
 

VŒUX DES CLUBS 
 
Aucun vœux n’ont été formulés. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Pas de questions.  
 
 
La séance est close à 22h00 
 
Prochaine réunion du comité directeur du CDA01 le lundi 9 mars à 19h à la MJC d’Ambérieu en Bugey. 


