
 
AVIRON  et  CANOË – KAYAK 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU 15 OCTOBRE 2015 

Début de la réunion : 18h30. 
 

Membres du comité présents 

 Christophe Côme, 

 Jacques Rachon, 

 Régis Planchon, 

 Joël Foucal 

 Jean-Luc Bossat 

 Simon Jean 

 

Membres du comité Absents 

 Fabien Delfly (excusé), 

 Patrick Breton, 

 Dominique Estienne (excusé), 

 

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) Le foyer de Compertrix nous a fait un don de 400€ pour notre implication dans la fête des bords de Marne. 

b) Nous avons à notre disposition des notes de frais pour d’éventuels remboursements (transports, courriers…) 

c) Il y a également des factures pour les cotisations. 
 

1. Vie du club : 

1.1. Organisations :  

1.1.1. Organisation de compétitions / animations locales :  

1.1.1.1. A : Tête de rivière ??: 

CC : Nous sommes en attente d’une réponse définitive de Georges Ville, il ne souhaite pas de virage et doit définir 

une date au calendrier. 

RP : Virage ou pas, la course sera la même pour tous les participants qui savent ramer, je ne vois pas où est le 

problème ! 

1.1.1.2. CK : Descente sur le Mau et le Nau, le 13 mars : 

CC : La descente sur le Mau et le Nau est prévue pour le 13 mars 2016, des objections ? 

JF : Je ne serai pas présent. 

1.1.1.2.1. Accord, dossier préfecture 

CC : Je prépare le dossier pour la préfecture. 

1.1.1.3. Animation : 3ème Régate des bateaux en carton, le 1er mai : 

CC : Le club de ping-pong m’a contacté, il souhaite organiser un « ping tour » en même temps que la régate. 

Une réunion est prévue le 26 octobre afin de définir les possibilités de mutualisation ou d’actions communes. 

JR : J’essaierai de me rendre disponible pour t’accompagner. 

1.1.1.4. Animation : Kayak polo ?? 

CC : Fabien souhaite organiser un kayak polo (inscription payante) dans le bras mort. Je pense qu’il faut proposer 

cette initiative dans le cadre d’une animation jeune régionale au grand jard. Une date est possible, le 22 mai 2016, 

sinon il faudra attendre septembre ou octobre 2016. 

RP, JR, CC : L’inscription payante n’est pas judicieuse, il s’agira essentiellement de licenciés qu’il faut ménager. 

Par contre on peut proposer une buvette avec sandwichs et frites. 

1.1.1.5. Soirée club : 12 décembre ? 

CC : C’est la nuit de la glisse au cinéma à partir de 16h00, l’occasion de proposer une soirée dans la foulée. 

JR : Il faudrait envisager une animation pour la soirée afin d’éviter une fin anticipée… 

JLB, RP, CC : Pourquoi pas un karaoké ou des jeux de société. Un bowling ? Un casino ? 

CC, JF : Droit d’accès fixé à 10€. 

 

Le club organisera une tête de rivière dont la date reste à déterminer, une descente régionale à Châlons le 13 mars 2016, une 

animation jeunes kayak polo le 22 mai 2016 (date sous réserve) et une soirée le 12 décembre 2015. 

 

JR : Il faudrait trouver une solution  pour les inscriptions aux sorties ou animations diverses afin de pouvoir les 

préparer plus sereinement avec un nombre d’inscrits précis connu suffisamment tôt. 

CC : J’ai commencé à distribuer des invitations papier avec coupon réponse pour les sorties. 

JR : On peut essayer de généraliser. 

CC : Une invitation par mail et une sur papier ! 

 

1.2. Le club dans son environnement : 

1.2.1. Relation avec la ville : 

1.2.1.1. Rangement Châlons– Plage : 

CC : IL semblerait d’après certains échos, que des critiques sur notre occupation des locaux aient été émises. 

Je n’ai aucune nouvelle, affaire à suivre !  

1.2.1.2. Gala des sports : 

Sont retenus pour une nomination au gala des sports du 22 janvier 2016: Clément et Damien pour le niveau national, Quentin, 

Matthieu et Samuel pour le niveau régional et Joël pour son implication bénévole. 
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2. Adhérents du club : 

2.1. Nombre d’adhérents : 

2.1.1. fin de saison A 35 (+ 14) : 

Lire le titre. 

2.1.2. Au 10/10 : 93 (CK 79 (+1), A 17 (- 6) (par rapport octobre 2014)) : 

Lire le titre. 

2.1.3. Pour la saison 2016 CK 30 (+6) et A 17(+4) (A venir) : 

Lire le titre. 

2.1.4. Agenda à remplir : 

JR : Pas assez visible, je n’y pense pas…Je tiens un registre pour la section loisir. 

CC : On va installer un « écritoire » qui soit visible et accessible. 

 

Le CD remarque que le montant des cotisations de ses membres n’apparait pas clairement défini dans le règlement intérieur. 

Une réflexion sera faite pour le prochain CD. Il fera l’objet d’une délibération lors de la prochaine AG.  

 

2.2. Bilan Recrutement rentrée : 

2.2.1. Foire de Châlons, Festival des sports « carrefour », journée des associations : 

JR : Un grand merci à ceux qui ont participé ! En général, beaucoup de disponibilité pour assez peu de retombées.  

JF, CC : La « meilleure » opération reste le festival des sports de la galerie Croix Dampierre. 

CC : La foire est aussi l’occasion d’un repas convivial. 

2.2.2. Grilles de présentation pour 2016, panneau Venise et Saint Malo ...................................................................... FD 

A suivre… 

2.2.3. Diffusion Photos et vidéo : 

CC : Nous disposons d’un espace de partage de fichiers avec notre abonnement SFR de 10 Go, le problème reste l’accès 

avec un code unique qu’il faudrait diffuser à tous les licenciés. 

JR : Je pense que si tout le monde à accès à ce partage, les 10 Go vont très vite être épuisés. 

RP : Il faut une solution simple d’accès. 

JR : Il reste la solution des DVD. 

CC : Le « Cloud » servira uniquement pour les documents relatifs au club, comptes rendus, courriers, comptabilité… 

 

Le CD décide que la diffusion des médias, photos, vidéos…se fera par DVD. Une DVD thèque sera constituée et les adhérents 

pourront demander une copie du DVD retenu moyennant une participation symbolique de 2€. 

 

2.2.4. Kits adhérents : 

CC : Je propose une formule « pochette transparente » pour le kit adhérent. Elle contiendra le calendrier des sorties, les 

invitations aux animations, un autocollant du club et tous documents utiles. Elle sera remise lors de l’inscription avec un 

polo du club. 

 

Le CD valide « le kit adhérent » proposé par Christophe. 

 

2.3. Sorties réalisées : 

2.3.1. A : Traversée de Paris,  

JF, JLB : Nous l’avons fait…bien ! Nous étions une dizaine pour cette sortie.  

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

AJR slalom, Randonnée Rethel, Alaincourt IR Descente,  

CC : Peu nombreux pour le stage EV à Huningue, Clément et Damien ont participé au test CEL à Epernay, Renaud a fait 

son MFPC sur le Chalaux, Clément et Damien ont participé aux France de marathon à Bouchemaine, huit participants pour 

le slalom à Troyes et enfin le sprint de Ham avec Clément deuxième, moi sixième et Damien huitième, chacun dans sa 

catégorie. 

JR : Très belle randonnée de 27 kms entre Attigny et Rethel avec un seuil délicat à négocier par manque d’eau et un barrage 

assez difficile d’accès. 

 

2.4. Sorties à venir : 

2.4.1. A : 

JLB, JF : Il y aura « la coupe de Noël » à Tours et les trois rivières à Bayonne (date non connue). 

2.4.2. CK :Tours s/Marne MFPC, stage slalom Saint Pierre de Bœuf, Randonnée Semoy, Finale AJR Bazancourt, Descente 

Asfeld, 

CC : Renaud termine son MFPC à Tours ce weekend, j’emmène Lucas à St Pierre de Bœuf pour du slalom, il y aura un stage 

CEL à Epernay, la finale AJR à Bazancourt et une descente à Asfeld. 

JR : Randonnée Semois repoussée au printemps. Je propose une randonnée Châlons Aulnay pour le samedi 7 novembre avec 

un départ vers 13h30. 

CC : J’envoie une invitation pour la randonnée. 

 

2.5. Trousse de secours ............................................................................................................................................................... SJ 

SJ : C’est en cours… 

 

Christophe et Jean Luc participeront à l’AG de la ligue d’aviron le 8 novembre 2015 à Troyes. 
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3. Non-adhérents au club : 

3.1. Descente de la Marne + Mini Croisière : 861 DM + 246 MC réalisées. Gain 12680€ 

CC : Une bonne progression des chiffres cette saison. 

JLB : Grâce à une bonne météo. 

 CC : L’office de tourisme a réalisé 135 locations de canoë et nous reverse donc 270€ (2€ par personne) 

 

4. Trésorerie du club : 

4.1. Comptabilité : 

4.1.1. Point sur les comptes : 

CC : Nous disposons de 517€ sur le compte courant, de 15200€ sur le livret A et de 40€ sur le livret. 

 

Le CD décide des achats suivants : quatre paires d’avirons (après réponse de la Fondation Crédit Agricole) 

et deux CEL débutants. 

 

4.2. Subventions : 

4.2.1. Obtenues : 

4.2.1.1. CNDS 2015 versé : 

CC : Le CNDS nous a octroyé 5150€. 

 

4.2.1.2. Département « Matériel » et « Niveau National » déposé complet : 

CC, JF : nous avons déposé au département une demande de subvention de 4500€ pour du matériel et une demande de 

subvention de 2000€ pour le classement du club en Nationale 3 en Course en ligne. 

 

4.2.1.3. Fondation Crédit Agricole déposé complet : 

CC : Nous avons déposé un dossier pour une subvention de 2500€ à la fondation du Crédit Agricole 

 

4.2.2. Déposée : 

4.2.2.1. Ville 

CC : Une demande de subvention de 7680€ a été déposée à la ville. 

5. Divers : 

5.1. Aménagements complémentaires :  

5.1.1. Poursuite rangement dans tank à ramer : En cours : 

JR : Quand ? 

 

5.2. Nettoyage et test des gilets : ................................................................................................................................................ FD 

CC : Fabien devrait s’en occuper… 

JLB : Les gilets ont une durée de vie de dix ans. 

CC, JR : Jamais entendu parler de cette restriction. 

JR : Je vais me renseigner. 

 

5.2.1. Utilisation du bidon pour la désinfection chausson combi... 

JR : Gestion des prêts vêtements plutôt floue… 

CC : J’ai désinfecté les combinaisons néoprènes utilisées pour le périscolaire et lors des prêts ponctuels. 

JR : Je vais établir la liste des distributeurs de vêtements kayak afin de la diffuser aux adhérents qui pourront faire leur choix. 

 

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

J’ai envoyé les compléments de dossier, il me reste à fournir un inventaire. 

 

5.4. Autres : 

JR, CC : Camion bleu, Ventilateur et Clignotants HS. 

CC : La piscine a repris aux mêmes horaires. 

CC, JR : La collecte des bouchons n’est pas reconduite. 

CC, JF : Nous participerons à la formation « sport santé », blocs un et trois, les prés requis pour le bloc quatre sont à étudier. 

CC : Clément et Damien suivront la formation AMFPC, personne pour le MFPC. 

JLB : Personne pour les formations d’encadrement aviron, on peut faire un appel à candidature. 

 

Il est 21h00, le Président lève la séance. 

 

 

 

 

             Le Président              Le Secrétaire    

             

          

Christophe CÔME      Jacques RACHON 
 


