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CR assemblée générale du 26 novembre 2017 
 
Com ptage  des  votants  

Votants au 26 novembre 2017: 64 
Votants présents ou représentés à l’AG:  45  70 % de votants présents 
Le quorum étant atteint , l’Assemblée Générale est déclarée ouverte. 
 
 
Appr obat i on  du  CR  

Le  CR 2016  es t  app rouvé  à  l ’unan imi té  

 

Discours  de  l a  Prés ident e   

Nous battons un record d’inscrits cette année : 88 adhérents car les nouveaux arrivent et beaucoup 
d’anciens restent… C’est bien ! 
Ceci dit, nous sommes beaucoup maintenant dans le club house... Nous n’avons pas pu en 
augmenter la taille car nous sommes en zone non constructible, et nous avons donc mis en place un 
barnum en attendant une solution pérenne. 
Les achats votés l’an dernier ont pratiquement tous été réalisés. 
Cette année pour augmenter les capacités de rame, nous aimerions proposer l’achat d’un porteur 
léger et des pelles de yolette. Nous devons aussi réfléchir à l’agrandissement du ponton 
Nous avons également un nouveau sponsor : le garage Ad Hoc qui nous a fait gracieusement la 
peinture d’une coque de skiff comme il avait déjà fait la peinture des pelles l’année précédente. 
N’oubliez pas le téléthon ! A partir de 19h30, jusqu’à 22h30 vendredi 2 décembre, ce sera la seule 
fois de l’année que nous pourrons ramer la nuit. 
Tout nouveau, nous organisons un stage à l’Ascension entre le 10 et le 13 mai 2018 à Celon dans la 
Creuse. Les inscriptions sont réservées au club jusqu’au 31 janvier. Ensuite les inscriptions seront 
ouvertes  aux clubs du bief Ris et nos amis de Draveil. 
Coté ambiance, nous avons réservé la salle de fêtes pour la soirée du 31 décembre. Vous y êtes tous 
conviés ! Chacun apporte sa spécialité salée ou sucrée à partager, et une bouteille, nous nous 
régalerons ensemble en dansant. Inscriptions sur papier dispo au club ou par mail (une petite somme 
est demandé par personne au moment de l’inscription pour participer aux différents achats pour la 
soirée : serviettes, nappe papier, eau etc.). 
Les rameurs réguliers qui le désirent peuvent s’inscrire en formations payées par le Comité 
Départemental. Sont déjà inscrits : 

- en formation d’arbitre pour France qui va nous permettre de réduire notre redevance au CDS 
- en formation d’éducateurs (Aloïs et Anne Baulier) pendant laquelle on nous a présenté les 

valeurs de l’aviron, que je vous transmets : 
o la persévérance, l’esprit d’équipe, la dépassement de soi 

Pour terminer, le club est un lieu d’échanges réciproques entre anciens et débutants, un lieu de vie 
avec des règles liées à la vie en collectivité (différentes du « règlement ») qui passent par le respect, la 
tolérance voire l’acceptation de tous par tous. 

>  SEI NE-ESSONNE <  



 
 
 
 

Commi ss i on  d ’encadr ement -  B i l an  2015  e t  per spect i ves  2016  
 
En 2015-2016 : 14 débutants « les recrues de la crue », dont 50% a repris une licence ! 
Cette année, à nouveau, beaucoup de premières adhésions !  
Pour la saison 2016-2017 - 18 adhésions de débutants ont été enregistrées . 
Pour la saison 2017-2018 - 11 de ces adhésions ont été reconduites.  
                                              - 19 nouvelles personnes débutantes se sont inscrites. 
 
C’est bien !  C’est aussi beaucoup de personnes à encadrer et les bonnes volontés sont toujours les 
bienvenues ; en particulier à la fin des séances nous nous sentons souvent un peu seuls pour sortir 
les yolettes. 
Une façon de démontrer son niveau  est le passage des brevets : aviron d’argent pour démontrer une 
capacité de mise en sécurité en canoe (bateau individuel stable), aviron d’or pour démontrer la 
même chose en skiff.  
Le week-end des brevets est prévu un samedi 8 juin. Le week end des 26 et 27 mai, un travail de 
révision des parties théoriques est organisé.  
Le dimanche 9 juin, c’est la fête du club avec le 1000m chronométré sur bateaux légers. L’occasion 
de se mesurer entre nous et surtout face à soi même ! 
Le dimanche de Pentecote, si temps favorable, on organisera une sortie jusqu’au barrage qui 
donnera lieu à un brevet longue distance. 
Le jeudi matin, A.Canet est en général présent au club et peut organiser des entrainements 
techniques sur tank à ramer, sur l’eau ou sur ergo selon la météo. 
Au total il y a eu cette année environ 1500 sorties. 
 
 
  

Bi lan  spor t i f :  

Cette année a été marquée par une très forte progression de nos sorties en 8, que ce soit féminin ou 
masculin.  
A noter, comme l’an dernier, le superbe palmarès de Pierrick Moscatello, que ce soit en bateau ou en 
rameur. 
Le détail  est affiché dans le local. 

 

 
B i l an  f inanc ier :  

Bonne année ! 
Malgré les achats réalisés, il nous reste encore de quoi avoir des projets ! 
 

Approbat ion  des  comptes  sa ison  2016 -2017:   

Les comptes  son t  approuvés à  l ’unan im i té  

 
 

Vot e  des  acha ts  p révus  pour  2018  
 

Priorité des achats prévus dans les années à venir : 
1. 1 huit poids léger 
2. Agrandissement du ponton 



3. Des pelles pour les yolettes 

 

L is te  e t  p r io r i té  des  acha ts  vo té es  à l ’unan imi té  

 
 
 

Elect ion  du  bureau :  
Sortants A.Thenaisie- A.Bernard- V.Goulé 
Entrants : A.Thenaisie- A.Bernard- V.Goulé- P.Yvert 
 

Le bureau  es t  é lu  à  l ’unanimi té .   

 

Le bureau est désormais constitué de : 
A.Baulier, A.Canet, P.Baulier, L.Schreiber,  A.Thenaisie, P.Bernard, A.Bernard, J.C.Lauré. 
R.Perret- V. Goulé – A.Rouillère – F.Charles- L.Reynes 
 
Quest i ons  d i ver ses  

1. Besoin d’aide pour partager la charge de notre représentation au CDA : P.Yvert se propose 
pour seconder A.Canet 

2. Lecture du règlement intérieur toiletté 
3. Présentation des règles d’utilisation des bateaux de compétition 
4. Présentation par L. Reynes de la randonnée sur le Cher faite par une partie de l’équipe en 

yolette 
5. Présentation par P.Bernard du lieu où est organisé le stage de l’Ascension 2017. 
6. Rappel les dons au CNS sont partiellement déductibles du revenu à hauteur de  
- Pour une société 60% 
- Pour les particuliers : 66% 

 
 

Merc i  pour  l a  pa r t i c ipa t ion  ac t i ve  de  l ’aud i to i re  à  ce t te  assemb lée  
généra le  ouve r te  e t  cons t ruc t ive  !  

 
 
 

 

 

 

 


