AG DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
Tout d’abord, merci aux anciens combattants de nous accueillir dans leur salle ;
nous en profitons largement toute la semaine pour les séances d’avipilate le jeudi
soir et les entraînements du mardi matin et les Week end quand le temps l’impose.
Je remercie aussi François CHAILLER, président du comité départemental pour sa
présence. J’en profite pour faire un point rapide sur l’organisation administrative du
club ; nous n’avons pas forcement l’occasion d’aborder le sujet et pour les nouveaux
c’est une information.
Comme tous les sports, nous faisons partie d’une fédération FFA, elle-même divisée
en ligue LIFA et comité départementaux CDA, Ces comités sont en charge en autre
de la formation des cadres sportifs (initiateur, permis bateau, remorque), du
développement de notre sport chez les jeunes (collège), de mutualiser les
demandes de subventions auprès des organismes adéquats entre autres ; En
général, une réunion par mois qui tourne dans les différents clubs du département ;
l’Assemblée Général du CDA se tiendra ici même le 29 janvier. Nous cherchons un
représentant pour notre club, vous pourrez discuter avec François après l’AG, si
vous avez des questions.
Quelques départs du club cette année, des anciens en retraite, et mutations mais
tous veulent garder le contact : il est vrai que l’on reste attaché à ce club un peu
atypique. Les nouveaux adhérents au nombre de 13 sont déjà très accros et
prometteurs.
La section paddle s’agrandit avec un nouvel adhérent.
Parlons des prochaines festivités :
Le pianothon le 7 décembre, nous sommes au rendez vous depuis maintenant une
dizaine d’années et nous tenons bien la route ou plutôt la Seine face au club de Ris
Orangis avec le concours de vin chaud entre autres.
Puis le 31 décembre, nous festoyons à la salle des fêtes de Soisy prêtée gentiment
par la Mairie ; j’ai envoyé un mail pour l’organisation et j’espère que tout le monde
l’a reçu.
Cette année pas de stage organisé au château, mais participation à la Vogalonga à
Venise. 4 yolettes au total.
Le passage de brevet et la fête du club avec son mythique 1000 mètres en juin,
mais n’allons pas trop vite.
Je profite de cette Assemblée générale pour remercier chaleureusement la Mairie
de Soisy et le Conseil Général de leur générosité. Nous avons été gâtés par

l’arrivée d’un nouveau 8 et une yolette grâce à leurs subventions. Laurent aidé par
Anne et Jean Claude ont monté un dossier sans faille. Le nom du 8 est à choisir
ainsi que celui du 8 empacher par la même occasion.
Une deuxième descente de ponton a été réalisée et facilite énormément
l’embarquement.
Il faut désormais sortir les bateaux longs (8, 4 et yolette) obligatoirement par ces 2
passerelles, mais il faut vraiment prendre garde à ne pas glisser, et surtout ne pas
encombrer le ponton avec les pelles. Elles sont posées à cheval sur la rive et le
bord du ponton.
Un 2ème ponton pour l’embarquement des bateaux courts est en gestation
intensive…Richard est à fond.
Les chemins réalisés sont efficaces contre la gadoue, espérons que nous n’aurons
pas à subir de crues ; dans le même ordre d’idée, 3 bateaux ont été on sont en
réparation cette année : 8 jaune, 4 ville de Soisy et un skiff (retour le 3 ou 4/12).
Pour les compétitions, le champ s’est élargi avec 3 participations en mer, et
j’espère que les résultats obtenus vont faire des émules. Les championnats
vétérans à Vichy ont été un vrai plaisir pour l’ambiance et notre classement devant
les grands clubs de l’Essonne est une fierté ; Pour la première fois, la fédération
pense à nous, et organise des championnats de France séniors /vétérans longue
distance (8km) à Macon en mars, nous sera là.
Sébastien Michot est intervenu déjà 2 fois pour coacher les éducateurs et initiateurs
du club en bateau court puis les bateaux longs constitués pour des compétitions à
venir. Il reviendra encore 2 ou 3 fois au court de l’année.
Les encadrants du club restent à votre disposition pour vous conseiller sur la
technique et organiser des séances individuelles si besoin, avec rendez-vous. La
marche à suivre a été envoyé par mail en début d’année. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas en fin d’AG.
Le nettoyage des berges dimanche dernier a été un succès, l’union des rameurs et
des soiséens pour relever leurs manches et débarrasser les bords de Seine a été un
franc succès. Vous pouvez consulter le site et voir les photos.
Maintenant, Lionelle qui excelle dans la gestion du site, va intervenir sur le sujet des
randonnées ; Alain parlera de l’encadrement et Pierre va s’exprimer plus en détail
sur les compétitions.
Laurent pourra nous parler des finances et nous procéderons à l’élection du
nouveau bureau.

.

