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Comité départemental d’aviron de l’Ain 
Assemblée Générale du vendredi 28 Janvier 2022 – Chazey-sur-Ain 

19h - Salle « La Fraternelle » de Rignieu-le-Désert 
Présents :  

     CDA01 : C. Calchera (président CDA01) 
     Belley-Virignin ABHR : B.Andrieu (secrétaire générale CDA01)/ A. Janin 
     ASPLA : L.Cagnin/ A.Cagnin 
     Club Aquatique Parcieux Saône Vallée : B.Loisy/ S/Noël 
     Rowing club de la vallée de l’Ain : G.Gazel / E.Duc (trésorière adjointe CDA01) 
     Aviron Bellegarde : S.Neyron/ M.Burki 

En visio :   Club Nautique de Trévoux M.Houdus – (Procuration)/ I.Meunier ASPLA (trésorière CDA01) 
Excusés :   Club Nautique de Serrières P.Blanc-Wolville – (Procuration)    
      Aviron Club de Nantua A. Guiguitan 
Absent :    Club Nautique de Divonne Y.Ruaux 
Invité :    
Franck Rigon - Pdt comité départemental olympique et sportif de l’Ain/ Responsable national 

Casico, administrateur Ain Profession sport et culture. Présent aussi au CROS. 
Il conduit le projet de construction d’une maison départementale des sports, avec acquisition 
d’un terrain à Bourg-en-Bresse.  

 
1 – Vérification des pouvoirs et validité des délibérations de l’AG 
Cinq clubs sont présents. Les clubs de Serrières et Trevoux ont donné procuration. 
Le quorum de 9 voix est atteint. 

 
 
2 – Approbation du PV de l’AG du 06/02/2021 
Approuvé à l’unanimité. 
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3 – Rapport moral et d’activité 
Le 1er semestre a été très perturbé par la crise sanitaire. La reprise des compétitions s’est faite 
seulement fin mai 2021. 
L’aviron, dans l’Ain, enregistre une chute des adhérents soit 170 licencié(e)s depuis 2 saisons. 504 
adhérents en 2019 et 363 en 2021, soit -28% en deux ans. 
Il faut donc continuer à favoriser le développement de l’aviron scolaire et qualifier des bénévoles 
pour accompagner la pratique dans les clubs. 
Le maître-mot est mobiliser… mobiliser de nouveaux bénévoles… mobiliser des professeurs EPS… 
mobiliser les forces vives des clubs. 
Travailler ensemble dans le même objectif : reconquérir des adhérents en particulier des jeunes !... 
 
Le triathlon FELT X3 de Courchevel, qui a eu lieu le 16 août dernier, a permis l’achat de cinq 
ergomètres, au prix unitaire de 935 €, revendus aux clubs et licencié(e)s qui étaient demandeurs. 
Le CDOS a organisé Natur’Ain à Divonne en septembre dernier. Comme toutes les années nous y 
étions présents avec le club ASPLA pour la partie ergomètres. 
La TDR Jeunes a été organisée par le club ABHR le 12 novembre. Elle a été suivie par la TDR de zone 
Sud-est, le lendemain. Une grosse organisation, avec environ 80 bénévoles.  
Une manifestation toujours aussi appréciée par les instances, les clubs et les rameurs. Il est à noter 
que le club organisateur était le seul club de l’Ain présent.  
Le Test ergo, Jeunes et Masters, a été organisé le 12 décembre à Chazey-sur-Ain par le club ASPLA. Là 
aussi belle organisation et présence de 4 clubs 
 
Effectif des clubs au 01/01/2022 

 
 
Pour ASPLA, les titres scolaires ne sont pas pris en compte, car les adhésions sont payées à l’UNSS. 
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VOTE : Le rapport moral et d’activité est validé à l’unanimité des personnes présentes. 
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4 – Rapport financier et approbation des comptes annuels de 2021 – Éliane Duc 
 

 
Franck Rigon a apporté son aide pour l’apurement des erreurs d’écriture, datant de plus de cinq ans. 
 
Concernant les dépenses : 19323,55€ 
Achat de 5 ergomètres pour 4675 € (935 € pièce). 
3 ergos restent à régler soit 2805 €. 
L’aide aux clubs pour accompagner des projets structurants représente 39% du résultat, les 
formations 4%, elles ont été fortement impactées par la crise sanitaire, et la part accordée aux 
manifestations sportives 10%. 
 
Concernant les recettes : 17065,13€ 
Subventions : 
✓ Conseil départemental : 3842 € 
✓ ANS : 3500 € 
Total subventions :  7342 € 
Les dons par abandon de frais : 2173,15€ 
 
Résultat comptable : - 2258,42 €  
Les contributions volontaires apparaissent dans le compte de résultats. (TDR, Test ergo, Natur’Ain, 
déplacements…). C’est le reflet du travail des bénévoles au sein du comité départemental. 
C’est une valeur indicative à hauteur de 22 320 €... Heure sous tarif SMIC à ≈ 10 €. 
 

Payées en 2020 
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Compte de résultats – Exercice 2021 – CASICO 22/01/2022 

 
Bilan – Exercice 2021 – CASICO 22/01/2022 

 
Comptes vérifiés et validés par Jérémy Cagnin, vérificateur aux comptes. 
VOTE : Les comptes sont approuvés à l’unanimité des personnes présentes. 
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5 – Rapport sportif – Arnaud Janin 
Le CDA 01 se structure au fil des ans, cette année une commission sportive essaie de se mettre en 
place sous l’impulsion de Claude. Je vais donc vous faire un bilan sportif des clubs de l’Ain pour la 
période du 01/01/2021 au 31/12/2021. 
Cette année 2021, malgré le contexte épidémique qui a de nouveau bouleversé la saison, le CDA 01 a 
été représenté sur plusieurs régates et Championnats. Toutes les catégories, des plus jeunes J12 aux 
plus aguerris les Masters, ont pu participer à différentes compétitions. 
Tout d’abord, en février, le Chpt de France INDOOR connecté, ainsi que différents challenges mis en 
place par la ligue AURA toujours en distanciel, ont permis à une vingtaine de rameurs de s’évaluer sur 
plusieurs distances.  
Nous avons obtenu des places de finalistes au Chpt. 
Fin mai, les premières confrontations sur l’eau ont repris à Aiguebelette avec le Chpt AURA, victoire 
de 2 bateaux de l’Ain et quelques places de finalistes.  
Début juin, le département est représenté par 2 clubs (Bellegarde et l’ABHR) à la RI de Mâcon. Puis 
l’ABHR participe la semaine suivante à une régate Master toujours à Mâcon. 
17 Aindinois ont participé au Chpt de France multi-catégories organisé à Mantes la Jolie début juillet. 
Les meilleurs résultats ont été une victoire en Finale B pour le 2x JH 14 de l’ABHR, soit 7ème bateau 
français, et le premier titre de Champion de France pour le département en aviron avec le 4x JF 16 de 
l’ABHR composé de : 
GUEGUEN BRAZIL Kéziah, MILLON ROUSSEAU Ella, BOUVET Laure et FOGLIA Camille. BRAVO à elles. 
En septembre, le département est représenté par un seul bateau au Chpt de France J17/J18 qui se 
déroule à Mantes la Jolie, qui se classe 5ème en 4- JF 18. 
En octobre, nos 4 rameuses J15/16 précédemment citées sont sélectionnées pour représenter la 
ligue AURA, lors la Coupe de France des Régions. Compétition dont elles reviendront toutes les 4 
médaillées. 
Deux rameurs et une rameuse Masters se sont ensuite déplacés à Brive la Gaillarde pour la 1ère 
régate internationale Master.  
La nouvelle saison débute en octobre 2021 avec la coupe d’automne AURA à Aiguebelette. 
On peut noter une forte participation des jeunes rameurs de notre département, récompensée par 
une victoire en 4x+JH14 et une deuxième place en 1xJF14. 
Une délégation de 6 rameurs Bellegardiens s’est déplacée à Sevrier, tandis que les bugistes sont allés 
représenter le département à la régate d’Annecy le Vieux. 
Pour finir l’année de compétition en bateaux, l’Offre Jeune 2 pour les J14, le contrôle d’entrainement 
pour les J16 et la TdR zone Sud-est sont organisés en novembre dans notre département à Virignin. 
On peut regretter la participation d’un seul club à cette épreuve, il ne faut pas hésiter à faire des 
mixtes entre clubs pour les plus jeunes et ainsi marquer des points pour le classement jeunes. 
La dernière compétition de l’année civile a été le Chpt départemental INDOOR organisé en décembre 
par l’ASPLA à Chazey/Ain. La participation de 3 clubs, Chambod, Bellegarde et l’ABHR avec 50 
compétiteurs, prouve qu’il y a un potentiel de compétition dans notre département. 
Dans l’avenir, notre commission sportive souhaite travailler avec les plus jeunes. Pourquoi ne pas les 
engager dans une compétition inter-régionale dédiée à leur catégorie afin qu’ils représentent notre 
département ? 
 
6 – Présentation des projets 
Vœux du Pdt et proposition de projets. 
Avec 9 clubs en 2021, on est revenu au niveau de licences de 2012 avec 4 clubs, mais dans cette 
même période, le bilan financier a été multiplié par 10. Il y a donc un fort déséquilibre entre licenciés 
et finances. Ce n’est pas acceptable, même si c’est fortement lié à la pandémie. 
Ce sont les clubs en zone rurale qui sont le plus en déficit d’adhérents. 

L’objectif sera donc de retrouver, en deux ans, environ 500 licencié(e)s. 
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3 propositions : 

- Créer des actions dans et avec les établissements scolaires.  
Sous l’égide du comité départemental, accentuer les formations d’animateurs professionnels et 
bénévoles pour animer des actions dans les collèges et proposer une mutualisation des moyens 
humains et éventuellement financiers pour ces actions dans la continuité du travail entrepris depuis 
plusieurs saisons en particulier pour les jeunes J12 à J14.  
 

- Former des animateurs dans un cadre plus professionnel. 
Faute de pouvoir salarier un professionnel diplômé, créer l’opportunité de former des CQP pour 
travailler avec le scolaire. 360h/an pourraient peut-être alors être financé par le club ou 
éventuellement être mutualisé avec un ou d’autres clubs. À faire avec un éventuel soutien du comité 
départemental pour la prise en charge de certains déplacements. 
 

- Financer des actions pour la formation et la compétition 
Pour la formation grâce à des subventions et des aides spécifiques avec la création d’une commission 
finances constituées des trésoriers de clubs volontaires afin de mutualiser des moyens. 
Pour la compétition avec l’élargissement de la commission sportive là aussi aux clubs volontaires 
dans le but de créer un championnat départemental. L’aide au financement des actions des clubs 
sera conditionnée à la participation de ceux-ci aux activités du comité. 
 
Précisions : 
Les clubs de l’Ain n’ont pas forcément les mêmes objectifs et la même logique de fonctionnement. 
Certains gèrent une multi-activité, d’autres uniquement du loisir ou de l’indoor. Les conditions 
d’accueil sont aussi très différentes suivant qu’il y a un professionnel ou non, des locaux d’accueil et 
des capacités à encadrer des jeunes les mercredis et les samedis. 
Une synergie et un regroupement de moyens entre certains clubs serait souhaitable. 
Un audit des clubs de la région AuRA a été conduit par la commission d’aide aux clubs de la ligue, une 
synthèse sera proposée en AG de ligue en mars 2022. 

Concernant le CQP : 
Il se prépare en période creuse de notre activité. Il est plus économique qu’un BP. Il peut être salarié 
dans un club ou être micro-entrepreneur. À faire avec le soutien du comité départemental. Si 
mutualisation, le CDA 01 pourrait prendre en charge certains déplacements suivant la configuration. 

4 clubs 9 clubs 
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Concernant les bénévoles : 

• La ligue prépare une Journée des bénévoles le 28 mai 2022 prochain à Aiguebelette, plus 
orientée support aux compétitions. Malgré tout, le manque de bénévoles se fait sentir, en 
interne, dans tous les clubs. 

VOTE : Propositions validées à l’unanimité. 
 
 
Intervention de Franck Rigon  
Il fait remarquer que l’Ain pointe aussi -28% de licenciés sur le département et cette tendance 
affecte beaucoup d’autres fédérations. 
Il constate que pour l’aviron : 

- La courbe des inscrits fait la cloche depuis 2012 et qu’un plan de relance avec un retour à 500 
licenciés est préconisé par le président. 

- Une action forte avec le scolaire est nécessaire avec des formations d’encadrants et une 
recherche de synergie entre certains clubs.  

Les réunions et manifestations distanciel sont à cultiver grâce aux moyens modernes, même si elles 
n’apportent pas toute la convivialité souhaitée. 
Il encourage l’implication des collèges et lycées avec le Projet « génération 2024 » et la promotion du 
Label « Terre de jeux 2024 ». 
 
7 – Budget prévisionnel 2022 

 
Dépenses : 
Les coûts les plus élevés vont vers les formations, frais de stages et déplacements, les manifestations 
sportives et l’aide aux clubs. 

 
Recettes : 
Les recettes sont essentiellement apportées par les subventions, cotisations et dons. 
VOTE : Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité des personnes présentes. 
 
8 – Tarif des cotisations 2022. 
VOTE : Pas d’augmentation du tarif des cotisations. 
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9 – Élection de vérificateur aux comptes pour la saison 2022 
VOTE : Jérémy Cagnin est réélu pour l’année 2022. 
 
10 – Désignation d’un représentant à l’AG FFA 
Elle aura lieu le samedi 26 Mars à Mâcon, en même temps que le championnat AuRA bateaux courts 
à Aiguebelette. 
VOTE : Représentant : Claude Calchera 
 
11 – AG de la Ligue à Paladru le dimanche 13 mars – 9h à 12h. 
Les clubs votent. Ils doivent être présents. 
 
 
Questions diverses 
Dates à retenir : 
Journée des bénévoles : 28 mai 2022 
Natur’Ain : 11 septembre à Cormoranche-sur-Saône. Souhait que les Régates Mâconnaises le prenne 
en charge. 
 
 
 
 
Le Président :      La Secrétaire : 
Claude CALCHERA      Brigitte ANDRIEU 
 
          

         


