
 
AVIRON  et  CANOË – KAYAK 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU 14 AOUT 2015 

 

Membres du comité présents : 

 Christophe Côme, 

 Fabien Delfly, 

 Jacques Rachon, 

 Joël Foucal 

 Jean-Luc Bossat 

 Simon Jean

Membres du comité excusés :

 

 Régis Planchon, 

 Patrick Breton 

 Dominique Estienne, 
 

 

Début de la réunion : 18h30. 
 

 

Le compte rendu de réunion de comité du 29 mai 2015 est adopté à l’unanimité des présents 

 

 

Suite des actions définies le 29 mai 2015 : 

a) Achat de deux C1 et un C2 slalom (des propositions de « couleurs » ont été faites par Christophe et les 

bateaux seront différenciés). 

b) Un bassin du tank à ramer est couvert par des panneaux. 

c) Le K2 mer et les trois Tanargue n’ont pas été achetés 

d) Un devis de 2300€ est proposé pour l’achat de 4 paires de rames (pas de subvention accordée pour cet achat).  

 

1. Vie du club : 

1.1. Organisations :  

1.1.1. Fête du club : 

CC : De bons retours sur la fête du club, une cinquantaine de participants et finalement un bon choix de 

destination pour cette journée, temps idéal… 

JR : Seul bémol, le rangement avant la sortie sur le Mau et le Nau… 

 

Le rangement sera davantage pris en compte pour les prochaines occasions. 

 

1.1.2. Fête des Bords de Marne, Fête des Jards : 

CC, JF : Matinée assez tranquille, peu de participants à la randonnée donc peu de navette. 

CC, JR, JF : Après midi très chargée, environ 450 personnes et trop peu d’encadrement pour la sécurité. Notre 

participation à cet événement est peut-être à revoir, pourquoi ne pas instaurer une formule « payante ». A voir 

avec l’organisation qui n’a toujours pas donné de suite à notre prestation… 

 

1.1.3. Organisation de compétitions / animations locales :  

1.1.3.1. A :  

JLB : La ligue nous demande d’organiser une tête de rivière à Châlons, un aller-retour jusqu’au 2000m 

permettrait une organisation simple de cette course. A voir d’ici Février 2016. 

  

1.1.3.2. CK : 

CC : Je propose la descente «  Mau et le Nau » qui plait bien aux participants. 

FD : Je propose un tournoi de kayak polo en mai ou juin. 

JR : Une formule « open » serait intéressante pour que toutes les catégories d’âge puissent participer. 

 

Le club organisera lors de la prochaine saison une tête de rivière sur la Marne pour la section aviron, une descente 

sur le Mau et le Nau et un tournoi de polo dans le bras le long du jard pour la section kayak. 

 

1.1.3.3. Animation : 3ème Régate des bateaux en carton 

 

La date de la troisième régate des bateaux en carton est fixée au premier mai 2016 
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1.2. Le club dans son environnement  

1.2.1. Relation avec la ville : 

CC : L’obtention du label a été saluée par Benoist Apparu et Martine Lizzola. Félicitations à tous. 

 
 

2. Adhérents du club : 

2.1. Nombre d’adhérents au 9/08 : 89 (CK 54 (-6), A 35 (+ 14) (par rapport août 2014)) : 

CC : Légère progression globale par rapport à l’année dernière. 

Je vais envoyer les renouvellements de licences pour la prochaine saison. 

  

Un rappel est fait pour que l’agenda CK de présence soit rempli par tous à chaque séance. 

 

2.2. Recrutement rentrée : 

2.2.1. Foire de Châlons, Festival des sports « carrefour », Journée des associations et JPO : 

CC : La date retenue pour notre présence sur le stand de l’OMS à la foire est le 6 septembre. Un repas sur place sera 

proposé aux animateurs de cette journée…essentiellement ! (Jean Luc, Christophe, Jacques seront présents mais 

toutes les bonnes volontés seront les bienvenues…) 

CC : Le festival des sports aura lieu du 9 au 12 septembre dans la galerie Croix Dampierre.  

CC, JR : Nous monterons le stand mardi soir. 

(Joël, Christophe, Jean Luc et Jacques se partageront la tenue du stand de mercredi à samedi midi et Dominique s’en 

chargera samedi après-midi. Là encore, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues…) 

CC : La journée des associations tombe en même temps que la traversée de Paris aviron, j’y serai donc pour le 

kayak. 

JLB : Si on n’a pas besoin de moi pour Paris, je viendrai pour l’aviron. 

 

Après un débat sur l’organisation des JPO des 12 et 19 septembre, il est convenu que les visiteurs auront la 

possibilité d’aller sur l’eau les deux séances pour participer à une initiation de leur choix. La visite de la base doit 

rester un moment important de la présentation du club. Le rendez-vous est fixé à 14h30 avec le public. La 

présentation doit mettre en avant le côté « sportif » du club et donc proposer d’entrée des animations « sportives ». 

 

CC : Il serait judicieux d’investir dans des grilles de présentation, nous avons remarqué quelques modèles dont nous 

pourrions nous inspirer.  

FD : Je vais faire une étude des possibilités pour réaliser ces grilles avec des articulations. 

CC : Il était question de faire des reportages sur Saint Malo et Venise, je n’ai toujours rien vu… 

JR : Il était également question de trouver des solutions de stockage et diffusion des médias réalisés lors des 

sorties… 

FD : Je vais me renseigner… 

 

2.2.2. Kits adhérents : 

CC : J’ai voulu relancer une impression de tee-shirt mais les modèles ont changés. Je mets à votre disposition un 

nouveau catalogue et j’attends vos expressions de besoin.  

 

2.3. Sorties réalisées : 

2.3.1. A : Aucune : 

JF, JLB :… 

 

2.3.2. CK : Gérardmer, Boulogne, Epernay en Vitesse, Dormans AJR, WE Sermaize, Epernay sélectif Marathon : 

CC : Tout est dans le titre du paragraphe… 

 

2.4. Sorties à venir : 

2.4.1. A : Traversée de Paris : 

JF, JLB : Nous proposons la traversée de Paris le 27 septembre. 

 

2.4.2. CK : Huningue Stage eau vive, Test 1 CEL, Chalaux MFPC, Bouchemaine France Marathon, Troyes 

slalom, Rethel AJR slalom, Alaincourt IR Descente, Tours s/Marne MFPC, Fond : 

 CC : Déjà beaucoup de sorties prévues jusqu’en octobre… (cf. calendrier) 

 

2.5. Trousse de secours : 

CC : Une note de la fédération nous rappelle le caractère nécessaire et obligatoire de la trousse de premiers secours, 

il faudrait la mettre à jour. 

 

Simon se propose spontanément pour cette mission… 
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2.6. Activités périscolaires : 

CC : J’ai d’ores et déjà deux conventions avec les écoles du Mau et Clovis Jacquier. 

 
 

3. Non-adhérents au club : 

3.1. Descente de la Marne + Mini Croisière : 82 DM + 43 MC réservées, 654 DM + 196 MC réalisées : 

CC : Les chiffres parlent d’eux-mêmes… 

JR : Je souhaite qu’on définisse une règle d’indemnisation en cas d’utilisation d’un véhicule personnel pour les 

locations. 

 

Le Comité Directeur décide des indemnisations forfaitaires suivantes sur présentation d’une note de frais : 

Mairy et Matougues : 12€, Pogny et Aulnay : 16€ et La Chaussée : 20€ 
 

JR : Il y a un manque de visibilité sur les réservations d’où des difficultés d’organisation pour les navettes, d’autre 

part, il faudrait trouver des incitations ou des motivations pour impliquer d’avantage de monde dans ces navettes, 

comme piste de réflexion, un abattement sur la licence ou une sortie…Je ne détiens pas la solution miracle pour 

améliorer notre coordination. 

 

Le Comité Directeur souligne la forte implication de Christophe dans l’organisation et la gestion des locations 

Et lui exprime toute sa reconnaissance. 
 

4. Trésorerie du club : 

4.1. Comptabilité : 

4.1.1. Point sur les comptes : 

JF : Il y a 9000€ sur livret et 700€ sur le compte courant. 

  

4.2. Subventions : 

4.2.1. Obtenues 

4.2.1.1. CNDS 2015 : 

CC : Le CNDS va nous verser d’ici la fin du mois une subvention globale de 5150€, répartie comme suit : 

Accès club : 150€ 

Périscolaire : 200€ 

Skiff : 800€ (Jean Luc proposera un devis) 

Accompagnement éducatif : 2000€ (une planche à ramer était initialement prévue, nous verrons pour des paires 

d’avirons). 

Canoë biplace et K2 mer : 1000€ 

C1 : 700€ 

Stages : 300€ 

 

 

4.2.2. A faire : 

4.2.2.1. Ville : 

 

4.2.2.2. Département « Matériel » et « Niveau National » : 

CC : Les achats de matériels devront se faire rapidement. Il faut se renseigner sur les aides octroyées pour le niveau 

national.  
 

5. Divers : 

5.1. Aménagements complémentaires :  

5.1.1. Protection fosse du tank à ramer : Réalisée : 

Déjà débattu. 

 

5.1.2. Poursuite rangement dans tank à ramer : En cours 

CC, JR : Nous continuons l’aménagement du tank à ramer afin d’optimiser les zones de rangement. 

 

5.2. Nettoyage et test des gilets : 

CC : Il faudrait tester et nettoyer les gilets. 

 

Fabien se charge de cette opération. 

 

 

 

 



 
AVIRON  et  CANOË – KAYAK 

 

 

5.3. Assurance (comparer la MAIF avec la MAAF pour les bateaux à moteur) : 

CC : A voir ultérieurement. 

 

5.4. Autres : 

CC : Le contrôle technique du camion bleu est ok ! 

JR : Il semblerait qu’il ait une petite fuite d’huile moteur, Il y a des tâches au sol et la culasse est très huileuse. 

FD : On regarde à ça samedi prochain. 

FD : La remorque « cube » a fait son temps, il faut envisager son remplacement. On peut acheter un châssis nu ou 

partir d’une remorque déjà équipée de ridelles et faire des modifications. 

JR : Les modifications supposées sont importantes, partir d’un châssis nu serait finalement plus simple. 

CC : Une remorque avec ridelles me parait haute si on veut mettre plusieurs rangs de bateaux… 

FD : Je vais chercher des tarifs et voir ce qu’il serait possible de faire. 

JLB : On avait déjà parlé de chariot pour les planches à ramer, Régis nous a trouvé des roues, il reste à fabriquer les 

cadres. 

FD : J’étudie les chariots en même temps que la remorque. 

 

 

 

Il est 21h00, le Président lève la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

             Le Président                                            Le Secrétaire  

             

            

              Christophe CÔME           Jacques RACHON 


