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C R a s s e m b lé e g é n é ra le d u 2 7 n o v e m b re 2 0 1 1
Comptage des votants
Votants au 27 novembre 2011 : 57
Votants présents ou représentés à l’AG : 38 67%
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale est déclarée ouverte.
Approbation du CR

Le CR 2010 est approuvé à l’unanimité
Discours de la Présidente
Sensible baisse des inscriptions mais nouvelles recrues très actives
Sorties et activités sportives 2011
- Représentation plus importante que l’an dernier à la course Sarzeau Hoedic. La course est
très sympathique
er
- Franc succès de la journée Voile le 1 mai. Les bonnes volontés sont appelées pour
recommencer en 2012 et aussi redynamiser la section voile !
- 2 jeunes présentés aux Championnats de l’Essonne !
- Challenge Ch.Jacqz : franc succès et excellente participation des voisins
Un grand remerciement aux personnes qui ont dynamisé les compétitions
Quelques autres activités majeures de l’année :
- Achat d’un moteur 6cv grâce aux subventions de la Mairie
- Remise à neuf du ponton
- Changement des clés et des serrures
L’année prochaine, nous avons en prévision l’achat d’une cox box et la réfection de la toiture du local
à rame (everlit récupéré par V.Goulé)
La remise en état des carreaux du « huit » est également en réflexion pour un investissement l’an
prochain.
Merci à ceux qui ont porté les remarques sur le cahier, ce qui a permis de mieux préparer/réparer les
bateaux ! Cette année, une liste de travaux sera affichée sur le tableau noir pour donner des idées à
ceux qui sont disponibles ponctuellement !
Quelques nouvelles activités envisagées l’an prochain :
- La Ronde de Melun : boucle en relais
- Le grand Huit de Vilaines-Poissy : en yolette avec un passage étroit où il faut rentrer les
pelles !
Le calendrier des sorties proposées par club est affiché sur le tableau du club house.

Enfin, nous rappelons que le club est un club de bénévoles. S’il tourne, si le matériel est en bon état,
c’est en raison d’un petit nombre de personnes qui donnent beaucoup de temps au Club. Ce serait
plus facile et plus agréable si tous donnaient un peu de leur temps de façon régulière !

Commission d’encadrement- Bilan 2011 et perspectives 2012
-

Un tableau avec les dates d’encadrement technique sera affiché. N’hésitez pas à vous
inscrire !
- 12 brevets d’argent ont été attribués cette année ! Ils donnent l’indépendance en canoe.
- En 2012 la journée Brevets aura lieu le dimanche 17 juin. Les livrets seront distribués à ceux
qui veulent passer le brevet un mois avant la date retenue.
- Comme précédemment, le matin des brevets, sera également organisée une épreuve de
mesure de vitesse en skiff. L’objectif étant de mesurer ses progrès. Cette année, l’épreuve
pourrait éventuellement être organisée en pair oar.
Action prise par la commission de vérifier si le tank à ramer de Corbeil est disponible.
Une discussion s’est engagée sur la difficulté de d’organiser la pratique de rame pour faire monter
en perfectionnement les rameurs « débrouillés »:
- Faut-il ramer en bateaux constitués ou en bateaux mélangés?
o Ramer en bateaux constitués permet à chaque membre de chaque groupe de
progresser en s’habituant à ses coéquipiers.
o Ramer en bateaux mélangés permet aux « débrouillés » de se perfectionner en
ramant avec des confirmés.
- Par ailleurs, il est difficile de faire des bateaux avec débutants et perfectionnés.
- Organiser un encadrement des rameurs débrouillés ?
o JCLauré propose de suivre les rameurs en bateau à moteur une fois toutes les 4
semaines.
o Cette proposition est réalisable si d’autres volontaires se proposent pour relayer JeanClaude
Enfin, il a été rappelé que la formation des débutants n’est pas « réservée » à A.Canet et que les
bonnes volontés sont bienvenues !
« L’initiation est le processus qui conduit les débutants à devenir autonomes ! Le perfectionnement est
le processus qui conduit le rameur autonome à devenir efficace ! »

Organisation de la rame
Que vous soyez débrouillés ou confirmés, venez le matin à 8h30 ! Cela permettra de revenir vers
10h30 pour encadrer les débutants ou refaire un tour avec des débrouillés.
Ceux qui ne seront pas à l heure partiront plus tard !
Rappelons que les éventuelles séances organisées en dehors des ouvertures du club, sont
réservées aux autonomes majeurs qui ont signé la décharge.

Bilan financier:
Les dons au CNS sont ils déductibles des impôts ? Les avis divergent.
Action : Contacter le service des Impôts pour vérifier si les dons peuvent être déductibles

Dépenses :
Environ 1300€ de marge prévisionnelle l’exercice.
Reste à ajouter les subventions, les mécénats d’entreprise
Nos recettes sont très dépendantes du nombre d’adhérents. Comment sortir de cette
dépendance ?

-

Le sponsoring demande un projet porteur, tel l’achat d’un bateau. Il faut également prévoir
une équipe dédiée à cette activité. Les bonnes idées sont bienvenues !
Par exemple, le financement d’un huit : Si c’est un huit européen neuf, le coût à
prévoir est de l’ordre de 30 000€.
o Accord pour se lancer dans la constitution d’achat d’un Huit neuf ou d’occasion.
o Participants : P. Bernard, JC.Lauré, P.Baulier, R.Perret, L.Schreiber, A.Thenaisie
Demande de subvention à la Mairie
o Le dossier doit être monté pour le 16 janvier
o Seront présentés l’achat d’une cox box, d’une camera Go Pro et la réfection du skiff
Dupond (voir vote des achats ci-dessous)
o

-

Approbation des comptes: à l'unanimité
Vote des achats prévus pour 2011
Achat d’une cox box
Réfection du Dupont
Camera Go Pro
Ces 3 achats sont votés à l’unanimité.
Intervention de Monsieur l’Adjoint aux Associations de la municipalité :
Cette année, nous avons eu une baisse sensible des inscriptions. Ce point n’est pas vérifié par les
autres associations de Soisy qui ont plutôt vu un retard des inscriptions.
Est-ce dû au fait que l’activité est de plein air ou est-ce parce qu’il y a peu de partage de l’activité
« rame ». Il y a partage de moments agréables mais il faudrait peut-être améliorer le partage de
la rame.
Action Vérifier les causes de départ : pourquoi ?
Conditions d’accueil et financement par la Mairie
- Baisse des financements institutionnels prévisible.
- A l’horizon 2014, le projet de cœur de ville sera mené. Passé 2014, transfert de la mairie au
château avec libération des locaux de la mairie.
- Aujourd’hui il n’existe pas de centre technique municipal.
Action : ouvrir avec la Mairie les discussions concernant l’utilisation éventuelle des locaux des
anciens combattants

Bilan sportif 2011
Bilan très positif et riche en succès !
Course « Les culs gelés » du Coudray Monceau
1 yolette 21/62 a concouru !
Chateau-Thierry (fev ): Le CNS a remporté le prix pour la 4eme année consécutive ! Nous avons donc
récupéré une nouvelle paire de pelles.
er
Courses des impressionnistes (1 mai) sur 21 ou 42Km (en skiff).
Très beau résultat !
Régate de masse à Mantes la Jolie: course en ligne sur 1000m, Beau résultat à nouveau !
Christophe Jacqz : le club a participé cette année, sans enregistrer ses résultats.
er
Grand national 8: 1 de la catégorie, pour la 1ere fois !
Régates de Corbeil : beaucoup de participations efficaces de jeunes cette année. C’est bien!
Tête de rivière de Ris sur 4km: 11 bateaux engagés, beaucoup de bons résultats !

Le calendrier des courses 2012 :
Cette année la tête de rivière de Caen a été avancée à mi février.
La course de Versailles et de Château-Thierry ont lieu le même jour !
er
Le 1 mai, il y a la journée des impressionnistes et la journée voile
Le 8 mai, championnats de l’Essonne. Discussions en cours pour l’organiser sur le Seine entre RisOrangis et Soisy. Décision à prendre par le CDA.
Régates de masse à Mantes13 mai. C’est une régate intéressante.
Le calendrier est affiché dans le club

Divers :
Est il possible d’organiser l’AG un soir ou à un autre moment que le dimanche matin pour permettre
de ramer ?
Cette proposition est rejetée par l’assemblée car de nombreuses personnes ne pourraient plus venir.

Election du bureau:
3 sortants : A.Bernard- Ph.Thiry- A.Thenaisie.
3 entrants : A.Bernard- Ph.Thiry- A.Thenaisie Pas d’autres entrants sont identifiés.
Le bureau est élu à l’unanimité.
Le bureau est désormais constitué de :
A.Baulier, J .Vanpoulle, P.Baulier, L.Schreiber, R.Cellarius, Ph.Thiry, A.Thenaisie, A.Bernard.

Merci pour la participation active de l’auditoire à cette assemblée
générale ouverte et constructive !

