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CR assemblée générale du 25 novembre 2019
Comptage des votants
Votants au 24 novembre 2019 : 59
Votants présents : 38
Votants présents ou représentés à l’AG : 40 68 % des votants
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale est déclarée ouverte.

Approbation du CR

Le CR 2018 est approuvé à l’unanimité
Discours de la Présidente
Cette année l’AG se tient en présence de F. CHAILLER président du comité départemental d’aviron.
Le club continue à évoluer, en particulier il y a eu cette année un doublement de la section paddle !
Le Téléthon débutera à Soisy vendredi 6 décembre : le CNS ouvre le bal à 19h30. Les gains
contribueront à la cagnotte récupérée par Soisy au cours du pianothon.
Nous avons organisé un stage 4 jours à l’Ascension qui a eu lieu à Celon. Comme le précédent, ce
stage a été une réussite. Mais nous ne reconduirons pas cette année car 20 personnes partent à la
Vogalonga dont la date est très proche.
Grosse aide du conseil général et de la mairie pour acheter le Huit féminin. Nous allons faire passer
un sondage au cours de cette AG pour baptiser nos 2 « huit ».
Les chemins cailloutés sont efficaces contre la boue dans le local, c’est bien !
Une deuxième passerelle a été confectionnée et il faut maintenant sortir les bateaux longs en
utilisant les 2 passerelles.
Pour la première fois, un championnat de France vétérans est organisé : ce sera en mars à Mâcon : il
faut se préparer !
Nettoyage des berges dimanche dernier, rameurs et soiséens ont travaillé de concert avec présence
de Monsieur le Maire.
Pour mémoire un calendrier des activités du club (courses et vie associative) est affiché dans notre
club house et sur notre site cnsoisy.fr.

B i l a n d e l ’ en ca dr eme nt t ech ni q ue par Al ai n C an et
Rappelons que le club ne comporte que des bénévoles. Ceci signifie que le fonctionnement du club
repose sur la participation de tous aux activités !
Certains s’investissent plus en prenant des fonctions au bureau du club mais nous avons besoin que
tous restent un peu après leur séance le matin et aident les débutants de l’année comme ceux des

années précédentes les ont aidés.
Sur les 13 débutants de l’an dernier, 7 se sont réinscrits : c’est un bon score.
Cette année autant de débutants que l’an dernier (14) se sont inscrits.
Coté brevets, rappelons qu’ils sont indispensables pour participer aux courses et aux randonnées.
Cette année 13 brevets ont été décernés le 15 juin :
- 9 brevets de bronze
- 2 brevets d’argent : le brevet d’ag officialise l’autonomie avec bateau stable (canoé
individuel). Se compose d’un questionnaire type QCM et d’un test sur bateau.
- 2 brevets d’or : idem brevet ag mais sur skiff
On organisera également un brevet longue distance : 15 et 25km. On déterminera une date à météo
favorable et sans péniche.
Pour le détail des activités organisées l’an dernier et prévues cette année, voir le « bilan de
l’encadrement technique des rameurs et rameuses, débutants, autonomes et loisirs »
Le lendemain du passage des brevets, 16 juin 19, c’était fête du club avec le 1000m chronométré en
bateaux court (canoé, skiff, pair oar). 36 bateaux ont participé, dont Ris et Draveil : un moment pour
se mesurer aux autres et à soi-même !
En 2020, le samedi 13 juin aura lieu l’épreuve pratique des brevets (épreuve théorique le samedi
précédent)
Dimanche 14 juin : 1000m plus fête du club
En plus du stage à Celon, cette année le club a organisé des sessions d’entrainement par un
entraineur diplômé qui viendra 5 samedi matin cet automne et cet hiver.
Besoin de 2 volontaires (1H, 1F) pour participer aux réunions du CDA (6 ou 7 réunions par an).
Aujourd’hui c’est Anne Baulier et Alain Canet qui participent en plus de leur investissement au club.
Cette participation au CDA permet de nouer des contacts intéressants pour organiser des transports
de bateaux ou participer ensemble à des courses.
De l’ordre de 1800 sorties par an !

B i l a n Ac t i vi t és :
Le club de Soisy est toujours très actif !
Bilan compétitions
Première expérience de courses en mer, c’est une expérience à renouveler !
Nous avons ajouté Bruges une course bien sympathique sur 5 km avec possibilité de plusieurs
bateaux, Liège pour un marathon en yolette (4eme !), plus cette année notre participation aux
régates de masse.
Pour continuer à obtenir de bons résultats, il faut choisir les courses auxquelles on veut participer et
les préparer !
Randonnées

Un guide des randonnées est régulièrement envoyé au club. Quelques dates seront affichées en
avance de phase sur le site. Les groupes intéressés peuvent recevoir les conseils du club mais
doivent s’organiser.
Pour participer il faut avoir l’aviron d’argent pour être autonome en sécurité et au moins un brevet
longue distance.
Des randonnées (sur la Mayenne, sur l’Oise) pourraient même être organisées à la demande, car
nous avons des possibilités d’hébergement.
Les comptes et prévisions d’achats
Baisse du niveau d’ag sur le compte car nous avons acheté beaucoup cette année : bateaux, ponton,
fin du gravillonnage des allées.
Premier élément de financement : les cotisations.
Les 2 années précédentes nous n’avons pas eu de subvention par la mairie en raison de choix de
sujets qu’elle ne pouvait pas porter (agrandissement club et ponton). Cette année, la mairie a
participé au financement le Huit poids léger.
Recherche des réductions de dépenses de fonctionnement. Nous avons changé l’abonnement de
téléphone en abonnement internet.
Les demandes de subventions systématiques :
- La Mairie : dossier à déposer début 2020. Montant variable
- Le Conseil Général qui subventionne le fonctionnement du club à hauteur de 7 euros par
licencié
Les achats :
Nous gardons toujours 4000 euros de fond auxquels on ne touche pas, pour assurer les coups durs.
Frais prévisionnels de l’année à venir
- Tilleul à élaguer
- Le ponton roulant
- Moniteur d’ergomètre
- Réparation du 4 Filippi
- Avant le 30 nov, chaque club peut acheter 2 ergo à 750 euros payables en 3 ans.
Liste des priorités d’achats pour l’année à venir : pour cette année, nous n’allons pas prévoir d’achats
importants, mais nous sommes preneurs des idées à organiser pour l’an prochain !

Les comptes 2018-2019 et la proposition du budget 2019 -2020
sont approuvés à l’unanimité

Renouvellement du Comité
6 sortants : Jean-Claude Lauré, Aloïs Rouillères, Anne Thenaisie, Alain Bernard, Vincent Goulé, Patrice
Yvert.
6 volontaires entrants : Anne Thenaisie, Alain Bernard, Vincent Goulé, Patrice Yvert, Rémy Chène,
Servane Bertrand.
Pas d’autre volontaire

La participation des 6 volontaires entrants est approuvée à
l‘unanimité.
Le comité est désormais constitué de :
Anne Baulier, Pierre Baulier, Alain Bernard, Patrice Bernard, Servane Bertrand, Alain Canet, Rémy
Chene, Richard Perret, Vincent Goulé, Lionnelle Reynes, Laurent Schreiber, Anne Thenaisie, Patrice
Yvert.

Questions diverses
Journée travaux : ne pas l’oublier !
Proposition de formation de Sauveteur/secouriste.
Information par F. Chailler : le club peut permettre à certains de ses rameurs de sortir seul à
condition d’établir une autorisation nominative.
Pour la journée travaux : prévoir la construction d’abris pour les bateaux similaires à ce qui a été fait
pour les Huit
Présentation de lunettes de sport. Passer par Anne Baulier si vous êtes intéressés.

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

