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Comme les années précédentes, le comité s’est engagé avec le département et le CDOS afin 
de mener des actions durant les vacances, cette prestation réalisée par la salariée pour un 
montant 3340€ permet le financement en partie du salaire. 

Le CD a organisé aussi un stage à Valenciennes en octobre pour les J14 

Pour la première fois, un championnat régional a été organisé sur la manifestation de 
Gravelines pour les J14 filles et garçons en skif et en double, les jeunes ont reçu une 
médaille, un porte clé et une veste floquée, cela à eu son effet lors de la manifestation. 

Le CD démarre aussi les formations initiatieurs avec comme objectif de définir un forfait 
pour une formation d’un groupe de 5 à 10 stagiaires, il nous faut mutualiser les formations 
afin d’éviter de les décupler dans le département. Ainsi le CD pourrait organiser 2 formations 
par années, le CD prendra en charge les livrets et les vacations des formateurs. 

En dotation matériel, le CD a fourni à la majorité des clubs du Nord un bateau solo Liteboat, 
cette année, c’est Haubourdin qui en est doté. Un double Lite boat est aussi acheté, pour 
l’instant il est au pôle espoir, mais à disposition des clubs qui le souhaitent, il s’agit d’une 
version plus sportive que les solos. 

 Le club de Coudekerque qui ne souhaitait pas avoir de bateaux suite à un manque de place 
s’est vu doté de 3 ergomètres, en remplacement, à leur demande. 

Les jeunes du département ont été dotés d’un Tee shirt et d’un bonnet suite à une 
subvention reçue de la fédération de 3000€, j’ai transféré l’information à la fédération et 
nous avons été félicités par le président pour cette dotation 

Comme je vous l’ai écrit pour cette année, nous avons été subventionnés à hauteur de 
2500€ pour le plan de relance, cette somme servira à financer les 15€ par licence que le CD 
remboursera. Pour rappel, cela concerne toutes les nouvelles licences de jeune de moins de 
17 ans cela s’ajoute aux 10 licences D que le CD peut prendre en charge par club. 

Dans les projets que le CD doit mettre en place, nous avons été financés afin d’organiser une 
randonnée mer, cette période n’est pas la plus propice pour cette pratique, il nous faudra 
quand même la mettre en place sinon nous serons obligés de rembourser les 2500€ reçus. 

Cette année, le montant de notre subvention ANS a baissé et est passé à 4500€, pour 
souvenir en 1996, nous avions une subvention de 27000€. 

La subvention du département a elle progressée un peu suite aux prestations de la salariée 
ainsi, nous obtenons 15000€ d’investissement, et de 7500€ de fonctionnement auxquels il 
faut aussi ajouter les 3340€ de prestations. 

L’année écoulée et la pandémie qui l’a frappée, nous a impacté sur le nombre de licences 
(….) 



Il appartiendra à la nouvelle équipe de développer des axes qui permettront de retrouver et 
de dépasser le nombre de licenciés de 2019 

En effet, les mentalités ont changé et dorénavant, je pense qu’il faut prendre en compte 
davantage, le bien être des personnes et leurs aspirations à une pratique pas forcément 
compétitive, mais plus ludique, cela est vrai pour les adultes comme pour une partie des 
jeunes. 

 

         

       Le président CD Nord Aviron 


