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CR assemblée générale du 29 novembre 2015 
 
Com ptage  des  votants  

Votants au 29 novembre 2015: 50 
Votants présents ou représentés à l’AG: 36   72 % de votants présents 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale est déclarée ouverte. 
 
 
Appr obat i on  du  CR  

Le  CR 2014  es t  app rouvé  

 

Discours  de  l a  Prés ident e   

L’achat d’une yolette carbone haut de gamme est engagé conformément aux choix de la dernière 
AG. 
La commission des subventions a particulièrement bien travaille’ cette année et a récupéré au total 
9500 euros  
Cotés CNDS pas de subvention car nous n’avons pas suffisamment d’actions tournées vers les jeunes, 
nous allons y réfléchir. 
Les grands évènements de l'année en dehors des courses qui seront rappelées tout à l'heure : 
Les 50 ans du club :la fête a permis de rassembler les anciens présidents. 
Le Téléthon vendredi soir 4 décembre. La mairie nous a proposé  de faire l’ouverture du téléthon. Ce 
sera l'occasion de se retrouver tous autour des bateaux à partir de 20h. 
Dans l'organisation régulière de nos week-end, nous avons noté des difficultés à organiser les sorties 
d’amélioration en seconde partie de matinée ; il faut que nous réfléchissons à ce que nous voudrions 
faire…  A vos idées !.  
Je rappelle qu'une subvention  de permis bateau est donnée par le CDA contre participation à des 
événements en tant que sécu 
Enfin, nous remercions France Charles qui se propose pour suivre une formation d’arbitre, cela 
permettra au club de ne plus payer de contribution à la fédération. 
 
 

Commi ss i on  d ’encadr ement -  B i l an  2014  e t  per spect i ves  2015  
Il faudrait augmenter la quantité d’initiateurs et éducateurs (2 aujourd’hui) . Cela repose aujourd’hui 
sur trop peu de personnes malgré l'aide de membres non formés. 
5 sur 13 nouveaux venus de l’an derniers sont restés au club cette année, c’est dans la moyenne. Fait 
notable, sur 14 cette année, 8 sont des femmes.  
Passage du brevet longue distance le lundi de Pâques : nous récidiverons cette année si la météo le 
permet en bateau solo ou non. 
Les rameurs à partir d’un certain niveau peuvent être intégrés dans des bateaux confirmés, mais ils 
doivent le demander et venir à la 1ere séance du matin quand l’accord est trouvé. 
En juin, organisation d’un 1000m sur bateaux courts (2  rames) sous la conduite d’éducateurs.  

>  SEI NE-ESSONNE <  



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. 
 

 
  

Bi lan  spor t i f :  
Variés et beaux comme d’habitude ! A noter cette année, le beau palmarès de Pierrick Moscatello 
que ce soit en rameur (champion de France en 24h) ou en courses à l’étranger  en solo ou en équipes 
constituées sur place.  
Le détail  est affiché dans le local. 

 

Commi ss i on  subvent ions  

Nous avons mis en place cette année la commission « Subventions » menée par J C Lauré . Elle a été 
très efficace (cf bilan financier). La commission recherche des contacts pour préparer les réflexions et 
travaux  futurs (club house, ponton, ..) 
Proposition en séance : contacter les organismes liés aux fondations et mutuelles, en s’appuyant sur 
l’aviron facteur de santé. 
 

 

Bi lan  f inanc ier :  
Achats réalisés cette année : 

- Fin de la remise en état de la grosse remorque 
- Double Filipi 
- Réception de la petite remorque 

 
Toujours en réflexion, l’amélioration des locaux. Les recherches réalisées pour l’instant n’ont pas 
permis de trouver des algecos de la bonne taille, en bon état et disponibles. On continue ! 
 
Matériel de salle 
Mise en place d’un ergomètre de la fédération que nous pourrons acheter à mi-tarif dans 2ans. 
Récupération d’un vélo elliptique de bonne qualité  
 

Approbat ion  des  comptes  sa ison  2014 -2015:   

Les comptes  son t  approuvés à  l ’unan imi té  

 
 

Vot e  des  acha ts  p révus  pour  2016  
Grosses subventions (environ 9000) cette année, grâce à la commission subvention pilotée par J.C 
Lauré.  
Fond disponibles pour divers achats, environ 10200 euros. 
Après la yolette (environ 15  000 euros et le double poids léger, on avait listé l’achat de canoés 
simples d’occasion pour les débutants. Nous n’en avons pas trouvé, mais le besoin reste d’actualité.   
Pour mémoire, le prix d’un canoe simple est environ 2500 euros. 
Remplacer par un canoé double ? 
 
Agrandir le ponton ? Nécessiterait un point d’ancrage supplémentaire. Le point actuel est calculé en 
fonction de la plus haute eau navigable è On organise une commission ponton. 
 

Priorité des achats prévus dans les années à venir : 
1. Canoe français y compris double 
2. Amélioration des locaux 



3. Pair oar 
4. skiff porteur en renouvellement d’un skiff 
5. 4 de pointe, sans, léger 

L is te  des  acha ts  vo té e à  l ’unan imi té  

 
Rappe l  de  l a  poss ib i l i t é  de  don  :  
Pour une société 60% 
Pour les particuliers : 66% 
Le bureau propose que celui qui passe son brevet d’arbitre ait sa cotisation offerte 
 
 

Elect ion  du  bureau :  
Sortants P.Baulier- L.Schreiber- A.Canet-R.Perret- 
Entrants : Pierre Baulier- Laurent Schreiber- Alain Canet-Richard Perret-  
3 candidats supplémentaires Aloÿs Rouillère - France Charles- Lionelle  Reynes 
 

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

 

Le bureau est désormais constitué de : 
A.Baulier, A.Canet, P.Baulier, L.Schreiber, R.Cellarius, Ph.Thiry, A.Thenaisie, A.Bernard.J.C.Lauré. 
R.Perret- V. Goulé – A.Rouillère – F.Charles- L.Reynes 
 
Quest i ons  d i ver ses  
Sous quelle condition peut-on utiliser les bateaux personnels ? 
Rappel les bateaux  du club ont un marquage et un numérotage. 
Pour utiliser les bateaux personnels,  il faut demander au propriétaire directement. Il n’y a pas de 
généralité. 
 
 

Merc i  pour  l a  pa r t i c i pat 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  !  

 
 
 

 

 

 

 


