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PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

L’an 2014, 

Le 24 janvier, 

A 20 heures, 

 

Les membres du Comité Départemental d’Aviron de l’Ain (CDAA), association Loi 1901, dont le siège est,  
2 Bd Irène Joliot-Curie CS 70270 01006 BOURG EN BRESSE CEDEX se sont réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire, à la salle de l’association 9.03 de l’AGLCA à Bourg en Bresse sur convocation faite le 28 
décembre 2013 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 12 

membres sur 14 inscrits, présents ou représentés, constituent la moitié des voix au moins des  membres à 

jour de leur cotisation soit 24 voix sur 27. 

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 2013, 

- le rapport moral qu’il a établi soumis à l’Assemblée, 

- le rapport financier 2013 établi par le trésorier soumis à l’Assemblée, 

- le budget prévisionnel 2014 établi par le trésorier soumis à l’Assemblée, 

- le rapport sportif soumis à l’Assemblée, 

---------- 

Monsieur Claude CALCHERA ouvre la séance 2014 de l’Assemblée Générale ordinaire, accueille et remercie 

les personnalités : Monsieur Bernard BOISSON, de la DDCS de l’Ain, Monsieur Luc MONTIGON cadre 

technique de la ligue Rhône-Alpes, Monsieur Joël FONTENILLE, vice-président du CDOS de l’Ain 

représentant Monsieur François FOURNIER son président, les partenaires : Mme Valérie PAGNEUX, 

représentant la société PORALU, les représentants des clubs, les licenciés et amis sportifs de leur présence. 

Il présente les excuses de Monsieur Alain WACHE, Président de la ligue Régionale d’Aviron et Monsieur 

Rachel DUBOIS, directeur des sports du conseil général de l’Ain retenus par d’autres obligations. 

Il rappelle brièvement l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 

 Approbation du PV de l’AG 2013 

 Intervention de Mr BOISSON, DDCS01 

 Rapport moral du président sur la saison écoulée 

 Bilan de la commission développement 

 Intervention de Mr FONTENILLE CDOS01 

 Rapport financier de l’exercice 2013 

 Budget prévisionnel et projets 2014 

 Vote des rapports : moral, développement, compte de résultat et budget prévisionnel  

 Election au Conseil d’Administration après vérification des pouvoirs et des candidatures 

 Questions diverses 

 Clôture de la séance par le Président 

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 2013… 

Personne ne votant contre et personne ne s’abstenant, le PV de l’AG de 2013 est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur Bernard BOISSON, intervient en tout début de séance, car il doit s’absenter rapidement. Il présente les 

nouvelles mesures du CNDS, mesures qui modifient les conditions d’attribution de la subvention CNDS : 

 Le minimum de la subvention passe de 750€ à 1500€ 

 La subvention ne peut être attribuée qu’à une association disposant d’au moins 30 licenciés avec un 

minimum de 10 jeunes de moins de 18 ans. 

 

 



Il rappelle les objectifs du CNDS 2014 :  

 La priorité est donnée cette année au soutien et au développement de l’emploi. 14 emplois devront être 

créés dans le département de l’Ain en 2014. 

 Développement de la pratique sportive pour les personnes atteintes de handicap. 

 Promotion de la santé par le sport avec le concours de l’ARS. 

 Développement des pratiques sportives encadrées. 

 Correction des inégalités d’accès à la pratique sportive, publics éloignées et territoires carencés. 

Le nombre de projets est encore à 5 cette année et des aides spécifiques pourront être attribuées pour la 

formation et l’accompagnement éducatif. 

Monsieur BOISSON encourage vraiment les clubs et le comité à mettre en place des projets dans la durée et nous 

recommande bien d’envoyer les dossiers avant le 16 mars. 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Le président, Claude CALCHERA donne lecture de son rapport moral :  

Il rappelle les objectifs fixés lors de l’AG du 22 février 2013, en particulier le développement de la communication 
externe vers le grand public et interne vers les clubs ainsi que la promotion de la performance au sein de chaque 
club.  
 
Claude CALCHERA souligne des actions très concrètes qui ont suivi : 
 
Communication externe vers le grand public 

 La création d’un logo par un professionnel en formation communication. 

 La création d’un site internet par Philippe PEREYRON. 

 Une forte participation à « Natur’ain » en septembre 

 Le lancement de l’opération « rame en 5è » avec les collèges et l’acquisition du kit rame en 5è 

 Un rapprochement très fort avec nos tutelles sportives (ligue, fédération, jeunesse et sports, CDOS…) 

 Une reprise de contact avec les services du Conseil Général 

 Une promotion auprès de la chambre de commerce et d’industrie de l’Ain pour établir le contact avec le tissu 

économique (un bel article dans le journal « grand angle » 20000 exemplaires). 

 Une longue interview à « FC radio l’essentiel » dans l’émission « du côté de chez soi » le 28/10 avec Pascal 

Marchand pour parler de l’aviron dans l’Ain, du comité départemental et de ses objectifs.  

 Une promotion auprès d’Aintourisme  pour là aussi établir le contact avec les acteurs touristiques et 

s’intégrer dans ce tissu en tant qu’accompagnant de porteurs de projets. 

 Un speed-meeting pour rencontrer des acteurs touristiques du département. 

 Une action téléthon et rame en 5è au collège d’Hauteville-Lompnes avec la ligue Rhône-Alpes. 

Communication interne vers les clubs et promotion de la performance 
 

 Tout d’abord une volonté d’écoute des différents clubs par la mise en place d’un audit de Tom GUENARD. 

 La création d’un logo par un professionnel en formation communication. 

 La création d’un site internet par Philippe PEREYRON. 

 Une action d’aide et de conseil auprès des clubs de Serrières, de Belley et de Parcieux à leur demande 

 La régate du jeune rameur en juin à Belley.  



 Les tests fédéraux (ergo et footing) à l’échelle départementale dans le cadre de la performance sportive en 

décembre. 

 La prise en compte de la professionnalisation au sein du club par la formation de cadres bénévoles 

 La sollicitation des clubs pour des propositions de projets. 

 La visite des installations de Trévoux, Serrières, Divonne, Bourg en Bresse (bien qu’il n’y ait pas de clubs pour 

l’instant) et la prévision de visiter celles de Bellegarde, Nantua, Parcieux, Belley cette année. 

Puis le président souligne quelques difficultés dans l’accompagnement dues essentiellement à la dispersion 
géographique des clubs dans un grand département qui plus est accidenté et la disponibilité de plus en plus 
restreinte des bénévoles au sein des clubs. 
Les projets de clubs tardent à émerger pour les deux raisons ci-dessus, mais aussi à cause de la complexité des textes 
qui régissent les aides et qui démotivent les dirigeants dans les demandes de ces aides. La crise actuelle ajoute des 
difficultés financières et réduit les aides des entreprises, des collectivités territoriales et des pouvoirs publics en 
général. Les clubs manquent aussi de professionnalisation, mais on note un net regain d’intérêt pour les formations, 
ce qui devrait compenser ce manque dans les prochains mois. 
 
Ceci clôt le rapport d’activité 2013 du Président. 
 
Claude CALCHERA donne ensuite quelques perspectives pour l’année 2014… Nous continuerons nos actions pour 
développer la performance, que ce soient les évaluations fédérales (ergo et footing), la régate des jeunes, etc… 
Nous œuvrerons encore au sein de « Natur’ain » qui se déroulera cette année au parc du Bouvent à Bourg en Bresse, 
nous participerons encore à « Ain tour Aviron » et au « speed meeting » qui nous permet de faire connaître nos 
actions à des partenaires touristiques. 
 
Nous accompagnerons aussi la formation des sportifs dans la mesure de nos moyens : 

 En encourageant le passage des différents brevets de niveau des jeunes 

 En créant au moins un regroupement de compétiteurs à la reprise de la saison 2015 en août 2014 et peut-
être d’autres actions de regroupement aux vacances de Toussaint 

 
Nous accompagnerons la formation des dirigeants et cadres : 

 Initiateurs fédéraux 

 Educateurs fédéraux 

 Educateurs spécialisés 
 
Claude CALCHERA regrette un peu l’immobilisme de certains clubs. Ce qui leur crée des difficultés dans leur 
communication avec leur environnement, mais aussi dans leur recrutement et par voie de conséquence dans leur 
démarche de développement. Il demande de nouveau à ces clubs de participer à la vie du comité et d’être dans le 
groupe de travail. 
 
Claude CALCHERA donne ensuite quelques exemples de subventions possibles dans le cadre de projets ambitieux, 
liés aux demandes actuelles des collectivités pour le développement des activités périscolaires et l’aménagement de 
leurs rythmes, mais aussi dans le cadre des actions privilégiées par le CNDS ou le Conseil Général de l’Ain. Ces 
subventions pouvant s’exprimer dans le besoin d’équipements d’apprentissage et de sécurité, dans le besoin de 
formation ou pour les plus ambitieux dans le besoin d’une structure immobilière. 
 
Claude CALCHERA remercie toute l’Assemblée pour la bonne volonté mise ne œuvre au cours de 2013 et souhaite 
que 2014 voit une nette progression de l’activité du Comité autour des 3 axes  que sont la communication, le 
développement et la performance. Cette dernière étant encore le parent pauvre de ce département en aviron. 
 

RAPPORT COMMISSION DEVELOPPEMENT  

Tom GUENARD expose ensuite les actions conduites par la commission développement. Il note tout d’abord 
l’augmentation  importante du nombre de licenciés en 2013, due essentiellement à l’arrivée des clubs de Belley et de 
Parcieux mais aussi au développement fort de Divonne et de Serrières de Briord. 282 licenciés en 2012 et 408 en 
2013 ce qui fait une augmentation de plus de 40%. Chez les jeunes nous totalisons 38 filles et 100 garçons soit 28% 



de filles pour 72% de garçons. Chez les adultes, 127 femmes et 143 hommes ce qui nous donne 47% de femmes pour 
53% d’hommes. On constate une nette augmentation du pourcentage d’éléments féminins dans notre département. 
 
8 initiateurs ont été formés (Trévoux : 1, Divonne : 1, Belley : 4, Serrières : 2) ainsi que 6 éducateurs (Divonne : 3, 
Serrières : 2, Trévoux : 1) et un recyclage d’arbitre (Parcieux) et 2 secouristes PSC1 (Belley). 
Ce qui permet un début de professionnalisation au sein de ces clubs. 
Deux plans de développement  (Serrières et Belley) ont été mis en place et communiqués au Comité. 
 

 Le plan de développement se poursuivra durant l’année 2014 : 

 Accompagner les clubs qui souhaitent mettre en place et avancer dans leur PDD 

 Diversifier les offres de pratiques et d’animation 

 Développer les compétences d’encadrement 

 Faire de l’aviron non seulement un acteur du sport mais aussi un acteur du tourisme et de la cohésion sociale 

 Faire émerger de nouveaux sites de pratique 
 
Les fiches de vœux pourront aider à compléter ce plan de développement et seront examinées lors d’une prochaine 
réunion plénière du comité. 
 
En cette année 2014, des formations sont en cours ou vont se faire : 
 

 4 initiateurs (Parcieux : 1, Divonne : 1, Serrières : 2) 

 5 éducateurs (Nantua : 2, Belley : 3) 

 2 formations PSC1 (Belley : 2) 
 
Tom GUENARD remercie l’auditoire en souhaitant la mutualisation des expériences. 

 
************* 

 
Monsieur Joël FONTENILLE prend ensuite la parole pour nous expliquer comment fonctionne le CDOS, quelles aides il 
peut nous apporter grâce au support du Conseil Général de l’Ain. 
Le CDOS conduit de nombreuses formations tant sur le plan administratif que sur le plan sécuritaire et sportif. 
Il développe aussi une formation à la gestion à travers le logiciel CASICO initié par le même CDOS01 et propre à aider 
considérablement les clubs sportifs dans leur gestion mais aussi dans les demandes d’aides et de subventions. 
Le CDOS conduit aussi des actions dans le cadre du développement durable, des actions de promotion des sports et 
particulièrement les sports de pleine nature dont fait partie intégrante l’aviron. 
Monsieur FONTENILLE souhaite aussi que l’aviron s’intègre parfaitement dans une nouvelle entité, une nouvelle 
compétence décentralisée vers les départements, cette nouvelle entité c’est la CDESI (Commission départementale 
des espaces, des sites et des itinéraires) sous la responsabilité d’élus nombreux et particulièrement ceux du tourisme 
avec l’obligation, pour cette commission, d’élaborer le PDESI, plan départemental de développement des espaces, 
sites et itinéraires. Cette commission verra le jour courant février. 
 

RAPPORT MORAL DU TRESORIER 

Alain CANTON, présente le rapport financier du comité, peu d’activité financière durant l’année 2013, car peu de 
subventions, ceci dû au fait que le comité a été mis en place tardivement et donc n’a pas pu présenter des dossiers 
au CDOS et au CNDS. 
Côté dépenses : Natur’ain, une AG et des réunions de comité et de bureau pour environ 500€, des locations de salles 
de réunions et la cotisation à l’AGLCA pour 45€ et la cotisation du CDOS pour 86€ soit un total de charge de 630€. 
Côté recettes : le CDOS a pris à sa charge le transport du ponton pour Natur’ain à hauteur de 100€, les cotisations 
des clubs se sont montées à 280€, le CG via le CDOS a fourni au comité une aide substantielle de 570€ au titre de son 
retour dans le groupe des comités départementaux et du fonctionnement minimale. 
Soit un total de produits de 966€. 
Nous avons inclus également les contributions volontaires en nature soit environ 800 heures passées par les 
bénévoles sur les terrains et pour la gestion, ainsi que les frais de déplacements. 
 



Le résultat d’exploitation de l’exercice comptable clos le 31 décembre 2013 se traduit par un bénéfice de 336,51€. 
 
Le trésorier propose à l’Assemblée Générale de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan et compte de 
résultat) visés par le Comité directeur tels qu’ils ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de 336,51€. 
  
Le bureau directeur propose l’affectation de ce résultat dans le compte de report à nouveau. 
 
Pour ce qui est du prévisionnel pour 2014, nous espérons pouvoir mettre en place des formations de cadres ainsi que 
des regroupements de sportifs avec un budget d’environ 4000€. Nous voulons également améliorer notre 
communication extérieure avec une banderole à hauteur de 150€. 
Nous prévoyons aussi d’accompagner la sécurité sur l’eau en acquérant des VHF utiles pour les regroupements et les 
compétitions de clubs. 
Le prévisionnel 2014 est de 6686€, ce qui est modeste pour un comité regroupant 7 clubs et plus de 400 licenciés. 
Les contributions volontaires en nature des bénévoles devraient être un peu moins élevées qu’en 2013 car une 
partie des frais kilométriques sera remboursée aux membres du bureau. Un transfert de la charge de travail des 
bénévoles vers les professionnels se fera progressivement pour les regroupements, mais aussi pour les compétitions 
que sont les tests fédéraux et la régate des jeunes rameurs. 
 
 

Comptes suivis par le trésorier du C. D. 

Bourg-en Bresse, le 20 janvier 2013 

Alain CANTON 

  



COMPTE D'EXPLOITATION  RESULTAT 
 

C. D. AIN AVIRON 
 Période comptable 

 
du 01/01/2013 au 31/12/2013 

 CHARGES montant PRODUITS montant 

60 / Achats   70 / Ventes   

Fournitures & consommables 0,00 Initiations, découvertes 0,00 

Essence (Natur'Ain = ponton CD 73) 110,06 Marchandises pour manifestations 0,00 

Marchandises pour manifestations 72,60 Vêtements (Combinaisons compétitions) 0,00 

Variation du stock de vêtements 0,00     

TOTAL 60 182,66 TOTAL 70 0,00 

61 / Services extérieurs       

Locations AGLCA 45,55     

Entretiens 0,00     

Assurances 0,00     

TOTAL 61 45,55     

62 / Autres services extérieurs       

Prestataire RH  0,00     

Publicités, communications 0,00     

  0,00     

Déplacements, Formation, stages 0,00     

Réceptions (AG, Réunions, Régates) 307,34     

Frais bancaires 8,90     

TOTAL 62 316,24     

63 / Impôts et taxes       

Taxes Formation AGEFOS 0,00     

TOTAL 63 0,00     

64 / Charges de personnel   74 / Subventions   

Salaires versés 0,00 CNDS Activités 0,00 

Charges "employé" 0,00 CNDS PSE 0,00 

URSSAF 0,00 Conseil Général via CDOS 570,00 

Retraite AGIRA 0,00 Autres organismes 0,00 

Prévoyance IONIS 0,00     
TOTAL 64 0,00 TOTAL 74 570,00 

65 / Autres charges   75 / Autres produits   

Redevances participations aux compétitions 0,00 Location ponton pour Natur'Ain 100,00 

Cotisations fédérales des adhérents 0,00 Sponsoring 0,00 

Cotisations fédérales de l'association 0,00 Cotisations des membres affiliés 280,00 

Cotisations CDOS 86,00 Autres produits divers 0,00 

TOTAL 65 86,00 TOTAL 75 380,00 

67 / Valeur comptable des IC cédées   76 / Produits financiers   

  0,00 Intérêts Livret A association CIC LB 16,96 

TOTAL 67 0,00 TOTAL 76 16,96 

68 / Dotation aux amortissements   78 / Produits exceptionnels   

Amortissements des IC 0,00 Produits exceptionnels 0,00 

TOTAL 68 0,00 Dons (régime défiscalisation) 0,00 

    TOTAL 78 0,00 

TOTAL CHARGES 630,45 TOTAL PRODUITS 966,96 

86 / Emploi des contributions volontaires en nature 9563,91 87 / Contributions volontaires en nature 9563,91 

Résultat d'exploitation = bénéfice 336,51 Résultat d'exploitation = perte 0,00 

TOTAL CHARGES & CONTRIBUTIONS 10530,87 TOTAL PRODUITS & CONTRIBUTIONS 10530,87 



COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL C. D. AIN AVIRON 
 Au 24 janvier 2014 Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 
 CHARGES montant PRODUITS montant 

60 / Achats   70 / Ventes   

Fournitures & consommables 0,00 Initiations, découvertes 0,00 

Essence  50,00 Marchandises pour manifestations 0,00 

Marchandises pour manifestations, sécurité 2000,00 Vêtements (Combinaisons compétitions) 0,00 

Variation du stock de vêtements 0,00     

TOTAL 60 2050,00 TOTAL 70 0,00 

61 / Services extérieurs       

Locations AGLCA 50,00     

Entretiens 0,00     

Assurances 0,00     

TOTAL 61 50,00     

62 / Autres services extérieurs       

Prestataire RH  0,00     

Publicités, communications 150,00     

  0,00     

Déplacements, Formation, stages 3950,00     

Réceptions (AG, Réunions, Régates) 400,00     

Frais bancaires 0,00     

TOTAL 62 4500,00     

63 / Impôts et taxes       

Taxes Formation AGEFOS 0,00     

TOTAL 63 0,00     

64 / Charges de personnel   74 / Subventions   

Salaires versés 0,00 CNDS Activités 1500,00 

Charges "employé" 0,00 CNDS PSE 0,00 

URSSAF 0,00 Conseil Général via CDOS 2500,00 

Retraite AGIRA 0,00 Autres organismes 0,00 

Prévoyance IONIS 0,00     

TOTAL 64 0,00 TOTAL 74 4000,00 

65 / Autres charges   75 / Autres produits   

Redevances participations aux compétitions 0,00 Location ponton pour Natur'Ain 0,00 

Cotisations fédérales des adhérents 0,00 Sponsoring 2000,00 

Cotisations fédérales de l'association 0,00 Cotisations des membres affiliés 280,00 

Cotisations CDOS 86,00 Autres produits divers 400,00 

TOTAL 65 86,00 TOTAL 75 2680,00 

67 / Valeur comptable des IC cédées   76 / Produits financiers   

  0,00 Intérêts Livret A association CIC LB 6,00 

TOTAL 67 0,00 TOTAL 76 6,00 

68 / Dotation aux amortissements   78 / Produits exceptionnels   

Amortissements des IC 0,00 Produits exceptionnels 0,00 

TOTAL 68 0,00 Dons (régime défiscalisation) 0,00 

    TOTAL 78 0,00 

TOTAL CHARGES 6686,00 TOTAL PRODUITS 6686,00 

86 / Emploi des contributions volontaires en nature 7500,00 87 / Contributions volontaires en nature 7500,00 

Résultat d'exploitation = bénéfice 0,00 Résultat d'exploitation = perte 0,00 

TOTAL CHARGES & CONTRIBUTIONS 14186,00 TOTAL PRODUITS & CONTRIBUTIONS 14186,00 



                                        BILAN COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'AIN D'AVIRON ARRÊTÉ AU 31/12/2013 

        

        
ACTIF Brut Amort. Net 31/12/2012 PASSIF Net 31/12/2012 

Immobilisations Corporelles         Report à nouveau 1375,84 1375,84 

Matériel : Infrastructures 0,00 0,00 0,00 0,00 Résultat exercice 336,51 0,00 

Matériel : Bateaux non armés 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Capitaux Propres 1712,35 1375,84 

Matériel : Rames 0,00 0,00 0,00 0,00 Emprunt 0,00 0,00 

Matériel : Appareils musculation 0,00 0,00 0,00 0,00 CCHQ Débiteur 0,00 0,00 

Matériel : Coques de sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 Membres Créditeurs  0,00 0,00 

Matériel : Moteur coque 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditeur divers 0,00 0,00 

Matériel : Remorques 0,00 0,00 0,00 0,00 Fournisseurs 0,00 0,00 

Matériel de transport : Voiture 0,00 0,00 0,00 0,00 Charges à payer 0,00 0,00 

Avance et acompte 0,00 0,00 0,00 0,00 Régul. Produits constatés d'avance 0,00 0,00 

Total Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Dettes 0,00 0,00 

Actif Circulant         
   Stock vêtements 0,00   0,00 0,00       

Caution essence  0,00   0,00 0,00       

Membres (Clients) 120,00   120,00 0,00       

Débiteurs divers 0,00   0,00 0,00       

Acompte fournisseur 0,00   0,00 0,00       

Produits à recevoir 0,00   0,00 0,00       

Valeurs de placement 0,00   0,00 0,00       

C/LIVRET ASSOCIATION CIC 821,96   821,96 1305,00       

CCHQ CIC 770,39   770,39 70,84       

Caisse 0,00   0,00 0,00       

Total Actif Circulant 1712,35   1712,35 1375,84       

Régul. charges constatées d'av 0,00   0,00 0,00       

TOTAL ACTIF 1712,35 0,00 1712,35 1375,84 TOTAL PASSIF 1712,35 1375,84 

  
 



 
 

VOTE DES RAPPORTS 
PREMIERE RESOLUTION 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport moral du Président approuve à l’unanimité 

ledit rapport tel qu’il lui a été présenté. 

DEUXIEME RESOLUTION 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de développement du vice-Président 

chargé du développement et de la performance approuve à l’unanimité ledit rapport tel qu’il lui a été 

présenté. 

TROISIEME RESOLUTION 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport financier du Trésorier approuve à 

l’unanimité ledit rapport tel qu’il lui a été présenté. 

QUATRIEME RESOLUTION 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la proposition du bureau directeur et décide d’affecter le 

bénéfice de l’exercice s’élevant à 336,51€ au crédit du compte « Report à nouveau ». 

 

ELECTION DE NOUVEAUX ENTRANTS ET DEMISSIONS AU COMITE DIRECTEUR 

Le Comité Directeur enregistre la démission de Maxime DI MARCO du club de « aviron MJC Bellegarde » le 

7 janvier 2014 et celle de Vincent DAGOMMER du « centre nautique de Divonne » le 24 janvier 2014. 

Ces deux clubs ne présentent pas d’autres représentants en remplacement.  

En vertu des nouveaux statuts, qui confèrent 3 représentants aux clubs de 50 licenciés ou plus, le club 

ABHR de Belley présente un troisième représentant en la personne de Mme Maryse DELANNOY. 

Monsieur Aubin SOURY-LAVERGNE démissionne de son poste de secrétaire général et vice-président de la 

commission « performance ». Il reste membre du comité directeur représentant son club « Centre 

nautique de Divonne ». 

Mme Maryse DELANNOY est candidate au poste de secrétaire générale, elle est élue à l’unanimité des 

membres présents. 

Mr Tom GUENARD prend en intérim la charge de la commission « performance » en attendant un candidat 

à ce poste. 

Si les clubs veulent positionner des candidats aux postes de représentants, ils pourront le faire tout au long 

de l’année. Ces candidats pourront être cooptés par le comité directeur et élus lors de la prochaine AG en 

janvier 2015.  

La modification du bureau directeur sera enregistrée dans les 3 mois auprès de la préfecture de l’Ain, ainsi 

que le changement d’adresse du secrétariat général. 



 

QUESTION DIVERSES 

Pas de questions diverses 

 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire étant épuisé et personne ne demandant la parole, le 

Président déclare la séance levée. 

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé. 

 

                                                                               Pour copie certifiée conforme  

 
Le président Claude CALCHERA      la secrétaire Maryse DELANNOY 


