Voile Aviron

CR de l'Assemblée Générale activité 2021
Comptage des votants
Votants présents ou représentés à l'AG : 50
Votants présents : 39
Non votants : 11
Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale est déclarée ouverte.
Ouverture avec le discours toujours rassembleur de la Présidente :
Le club a eu un début d'année 2021 difficile mais le redémarrage de septembre est
prometteur,
Signe distinctif du club, et qui doit le garder, l'esprit de convivialité,
Encore une preuve la journée travaux qui a ressemblé à une ruche bien sympathique,
Rappel de la soirée du Téléthon de ce vendredi 3 décembre à partir de 19h, le challenge :
aller goûter le vin chaud du club de Ris-Orangis de nuit en yolette, le Maire participera à
cette aventure en tant que rameur.
Pour la petite histoire le nôtre, le vin chaud, n'a jamais été égalé...
Bilan des courses positif !
- le club a croulé sous les médailles à Brive la Gaillarde
- les huit de pointe se sont bien battus à la Coupe des Dames d'Angers contre une majorité
de huit de couple
à noter la performance de certains rameurs du huit hommes qui ont enchainé le temps de
manger une banane...
et sont repartis 5mn après dans le huit mixte ! 2 x 15km...
Devant se profilent
- le Grand National à Joinville le 11 décembre, 2 huit engagés
- le stage à Celon ouvert à toutes et à tous le grand week-end de l'Ascension,
arrivée le jeudi 26 Mai, retour le dimanche 29, l'occasion pour les débutants en skiff de
s'entrainer sur le lac d'Eguzon, sans péniches...
Canoë, Yolette, Double, Pair Or, Quatre, Huit seront du voyage aussi.
Un voyage dans le temps aussi puisque l'hébergement se fait dans le château de Celon chez
nos amis Sylvie Guez et Patrice Bernard.
Le club est ouvert tous les Week end (sauf exception) pour l'encadrement
Alain Canet n'est pas une légende, sa patience et son investissement sont une réalité
reconnue. Pour les « confirmés » qui le désirent à 10h une séance de perfectionnement est
proposée encadrée par Véronique Giffard.
18 adhérents débutants s'étaient inscrits en septembre 2020 dont 7 réinscrits cette année.
15 nouveaux adhérents se sont inscrits cette année rentrée septembre 2021.
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Passage des brevets
Les brevets sont passés en Juin de chaque année, leur objectif est l'autonomie. Cette année
8 brevets ont été délivrés, dont 7 argent (autonomie canoë) et 1 or (autonomie skiff)
Le prochain passage des brevets se fera le 25 juin 2022.
Le brevet longue distance, 25km, A/R Soisy/barrage d'Ablon, aura lieu le 14 Juillet 2022.
Ce brevet est utile il permet l'accès aux randonnées et courses de plus de 25km.
Le parcours chronométré, course d'1km en bateau court (skiff, canoë ou pair or) est « tombé
à l'eau » en 2021.
Pour 2022 il aura lieu le dimanche qui suit le passage des brevets, le 26 juin 2022. Tous
pourront participer !
Le stage à Celon de l'Ascension ayant été annulé en 2021, on sait tous pourquoi... un stage
à Soisy avec rame matin et après-midi a eu lieu à la place.
Le tank à ramer va être remis en état, c'est un bon outil pour s'exercer à la rame en pointe.
Point du le CDA 91 (Comité Départemental Aviron 91)
Le CDA 91 représente les 7 clubs de l'Essonne, ces clubs sont très hétérogènes, (leur taille,
leurs objectifs, leurs moyens...)
Cette année un flyer par club a été imprimé, selon les desideratas de chaque club, ils
serviront de présentation de chaque club lors de manifestations sportives et/ou associatives.
Le CDA donne la possibilité aux clubs et particuliers des clubs d'accéder à un prix de groupe
pour l'achat d'ergomètres Concept, cette année plusieurs adhérents ont profité d'un prix
intéressant environ 900€ pièce.
Le CDA aide au financement des brevets d'initiateur, permis bateau, permis remorque, en
contrepartie pour ces deux derniers les bénéficiaires doivent s'engager à participer à des
manifestations et mettre leur capacité à conduire un bateau ou une remorque à disposition.
Point finances
Puisque l'agrandissement de nos locaux est impossible, site inondable, ni augmenter la
longueur du ponton, véto de Monsieur le Maire, nous avons recentré nos dépenses sur
l'achat de matériel et l'entretien.
Prévisions de dépenses pour 2022 :
Les fonds disponibles pour investissement s'élèvent à 9.150€
- un moteur de 15c v ? une sécu est équipée avec un 6cv qui peut peiner pour encadrer des
bateaux rapides.
- paires de flotteurs pour stabiliser les skiffs et permettre aux débutants des sorties en skiff
sans baignade...
- 2 échelles pour monter sur les bateaux de sécurité, obligatoire maintenant.
- un quatre poids moyen, les quatre équipés en couple ou en pointe sont très utilisés par les
rameurs, de nombreuses fois on a constaté que les 3 quatres étaient sortis et qu'il y avait de
la demande pour en constituer un quatrième, cela permettrait d'intégrer des « débutants »
avec des rameurs confirmés.
- Rails pour sortir sans risque de choc les huits et les quatres, on va tester le système (350€)
- Nouvelle cox box commandée (1056€)
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Le compte rendu de l'activité de 2021, le rapport d'activité, le bilan financier de 2021 et le
budget prévisionnel de 2022 sont approuvés à l'unanimité ainsi que le discours de la
Présidente.
Renouvellement du Bureau
Les sortants : Laurent Schreiber, Pierre Baulier, Richard Perret, Patrice Yvert, Patrice
Bernard, Alain Canet,
Les démissionnaires : Servane Bertrand, Patrice Yvert.
Les entrants : Laurent Schreiber, Pierre Baulier, Richard Perret, Alain Canet,
Pascal Guillot, Bogdan Pandelea
La proposition des entrants est approuvée à l'unanimité
Les participants au Bureau sont à ce jour :
Anne Baulier - Pierre Baulier – Laurent Schreiber – Alain Canet – Richard Perret – Lionelle
Reynes – Henri Brouquard – Patrice Yvert – Alain Bernard – Vincent Goulé – Bertrand
Pioger – Pascal Guillot – Bogdan Pandelea - Erual Susbielle
les +
Les randonnées, découvrir la terre en glissant sur l'eau... un mail répertoriant des
randonnées connues pour être top va arriver sur les boites mails.
René propose d'organiser une randonnée Compiègne-Soissons (2 jours) il a des contacts…
Ergo les mercredis soir
Trop peu de participants, le créneau horaire en est la cause, Véro vient encadrer ces
séances en sortant du boulot (Corbeil), elle ne peut retarder ces séances habitant loin du
club.
A partir de mercredi 1er décembre Véro propose une seule séance de 17h15 à 18h15.
Pour celles et ceux qui sont toujours intéressé(e)s inscrivez-vous sur le tableau.
En plus Véronique propose de faire une séance d'ergo liée à une séance de rame le
dimanche.
La combinaison du club !
Le choix semble avoir été fait, le design de la combinaison du club va être redessiner par
Valérie avec les corrections proposées et votées.
Soisy apparaitra en clair sur le derrière de la combinaison ce qui va nous autoriser à
demander un possible financement par la Mairie...
Le logo du club apparaitra sur le devant en haut à gauche.
Alain Bernard a clôturé cette assemblée par une leçon d'histoire... sur Anne de Kerpatouch,
Duchesse du Bassin de Seine, Comtesse de l'Ile d'Er et Reine du Poutou.
Encore une fois cette assemblée générale s'est déroulée dans la bonne humeur, des projets
vont se réaliser, les nouveaux rameurs s'épanouir et les anciens continuer de s'épanouir...
merci à toutes et tous !
Fin de l’assemblée générale à 12h.
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