
 
AVIRON  et  CANOË – KAYAK 

Début de la réunion : 18h15. 
 

Membres du comité présents : 

 Christophe Côme, 

 Jacques Rachon, 

 Régis Planchon, 

 Jean-Luc Bossat 

 

Membres du comité Excusés : 

 Fabien Delfly, 

 Patrick Breton 

 Dominique Estienne, 

 Joël Foucal 

 Simon Jean

 

1. Approbation CR de la réunion du 3 décembre : 

 

Le compte rendu de la réunion du 3 décembre est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

2. Assemblée générale : 
2.1. Statuts et règlement : 

CC : Les modifications ont été réalisées mais les statuts n’ont pas encore été envoyés à la préfecture. 

 

2.2. Remarques générales : 

Aucune remarque. 

 

 

3. Championnat régional de Descente sur le Mau et le Nau, le 13 mars / Test de détection de l'équipe Régional Minime : 
3.1. Organisation (Qui, Quoi, Quand …) : 

JR : Je propose qu’on se donne rendez-vous à la base nautique à 8h00, nous pourrons charger barnums, tables, bancs et chaises et 

nous rendre sur le site pour installer. 

CC : Il faut encore acheter quelques médailles et des boissons pour la buvette. Il faudra également des juges au départ et à l’arrivée.  

CC, JR : Nous préparerons le site de détection samedi après-midi, il est prévu un 2000 mètres et un 200 mètres en bateau, un 2000 

mètres en course à pieds, des pompes et de la corde à sauter. 

RP : Je ferai la sécurité dans le virage en face le palais de justice. 

 

3.2. Planning – inscription : 

CC : Pour l’instant, j’ai 86 inscrits dont 23 des Pelles Châlonnaises. 

CC : La course des jeunes se fera le matin, ceux qui sont inscrits à la détection qui aura lieu sur l’anse du jard pourront ainsi y 

participer. Les courses adultes se feront l’après-midi. 

 

4. Vie du club : 
4.1. Autres organisations :  

4.1.1. Organisation de compétitions / animations locales :  

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

4.1.1.1.1. Points après les 2 premières réunions de mise en place : 

CC : J’ai eu plusieurs contacts intéressés par cette animation.  

Christophe présente un modèle de coupe ainsi que le plan d’aménagement du site. Il nous montre les M&M achetés 

pour l’occasion. 

JR : Il me faudrait plus d’informations pour le raccordement au secteur, type de prise, longueur de câble, puissance. 

CC: Je contacterai le service de la ville qui s’occupe des raccordements électriques. 

 

4.1.1.2. Nautisme au Féminin le 14 mai : 

 

Le comité décide reconduire cette animation sous la même forme que l’édition précédente, donc avec le concours du 

plus grand nombre d’invitations concrétisées par licencié. 

 

4.1.1.3. Animation : 22 mai Grand Jard : 

4.1.1.3.1. Vitesse Jeune  .................................. 10h00-12h30 

4.1.1.3.2. Tournoi de kayak polo Adulte  ........ 12h30-14h30 

4.1.1.3.3. Tournoi de kayak polo Jeune ........... 14h30-16h30 

CC : Fabien se charge de la préparation de cette animation dont il est l’initiateur. 

 

 

4.1.2. Sortie de Pâques 25 au 28 mars :  

4.1.2.1. Lieu, Activités ... : 
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CC : La sortie aura lieu au lac des Settons dans des chalets pour six personnes avec une grande salle commune pour les repas. 

Nous sommes 24 inscrits, peut être 27. 

CC : Le programme est le suivant, samedi : VTT, voile et passage dans une chocolaterie. Dimanche : Le Chalaux en raft et 

en kayak pour la moitié du groupe et inversement lors de la deuxième descente, course d’orientation et restaurant le soir. 

Lundi : visite d’un château qu’occupa Vauban et visite de Vézelay au retour. 

CC : Le tarif sera approximativement de 130€ par personne avec une petite participation du club. 

 

4.2. Le club dans son environnement : 

4.2.1. Relation avec la ville : 

CC : J’ai transmis nos besoins en matériel pour le 1er mai 

 

4.2.2. AG des comités départemental & régional CK 27 février et AG ligue régionale Aviron 9 mars : 

CC : J’ai participé aux deux AG départementales et régionales CK le 27 février dernier. Les plus gros problèmes sont liés à 

la mise en place de la nouvelle grande région. Elle se chargera de l’organisation des stages « jeunes » et « espoirs », pour le 

reste, ça restera au bon vouloir des « ex-régions ». 

JLB : C’est un peu pareil pour les ligues aviron, tout çà reste assez flou… 

JLB : Le comité Départemental d’aviron qui s’est déroulé le 26 février nous a octroyé 600€. Il y a appel à  candidature pour 

renouveler le Président. La réunion de ligue d’aviron à eu lieu le 9 mars avec les préoccupations déjà citées plus haut.  

 

5. Adhérents du club : 
5.1 

5.1.1. Nombre d’adhérents :  
CC : Au 29/02 : 84 (CK 50 (+7) +8 en attente de venue, A 34 (+8) (par rapport février 2015)) 

 

5.2. Bilan Recrutement rentrée : 

5.2.1. Kits adhérents : 

 

5.3. Sorties réalisées : 

5.3.1. A :  

JLB : Pas de sortie réalisée 

 

5.3.2. CK :  
CC : Nous avons participé à l’inter région descente à Sillery, au stage ski de fond à Prémanon, au championnat régional de 

fond à Reims où Clément termine premier et à l’inter région de fond à Moisson, Clément est qualifié et nous sommes en 

attente (favorable) pour Damien. 

 

5.4. Sorties à venir : 

5.4.1. A : 

JLB : Nous participerons à la randonnée de Nogent le 17 avril prochain par contre je n’ai pas (encore) de représentant du club 

qui envisage de se déplacer à Reims le 2 avril. 

RP : Je participerai à la régate des trois rivières le 13 mai à Bayonne. 

 

5.4.2. CK : 

CC : Le calendrier est déjà bien rempli, championnat France de Fond à Poses, le stage CEL + Régate de Boulogne sur mer , 

stage slalom à St Pierre de Bœuf, animation jeunes à Asfeld le 8 mai et régionaux de vitesse fin mai. 

 

5.5. Trousse de secours ............................................................................................................................................................... SJ 

CC : J’imagine que cela suit son cours… 

 

6. Non-adhérents au club : 
6.1. Descente de la Marne + Mini Croisière : 

CC : la demande d’autorisation VNF est en cours. 

 

6.2. Publicité : 

CC : J’ai fait réaliser des panneaux publicitaires format A3 et des cartes de visite. 

 

6.3. Premières réservations : 

CC : Déjà une bonne centaine de réservations pour des descentes de la Marne et des mini-croisières et 26 demandes pour l’aviron 

dont 20 pour « Seconde Mi-temps » et 6 pour des handicapés. 

 

7. Trésorerie du club : 
7.1. Comptabilité : 

7.1.1. Point sur les comptes : 

CC : Au 29 février, nous disposons de 5180€ sur le compte courant, de 8000€ sur le livret A et de 40€ sur le livret, un résultat 

après 2 mois de + 2774€  (subvention de 25% des achats de matériel par le CG, 600€ du CD aviron et 2000€ dans le cadre de 

club amateur performance) et des dépenses de 3221€ (acompte pour le weekend de Pâques) 

 

 

7.2. Subventions : 

CC : Pour rappel, 600€ du CD aviron et 2000€ club amateur performance. 
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7.2.1. Dossier à faire :  

CC : Nous attendons le dossier de demande de subvention du CNDS qui n’est toujours pas disponible alors que les subventions 

doivent être versées fin avril. 

JLB : Les critères d’attribution sont toujours les mêmes, professionnalisation, sport-santé, handisport et réinsertion. 

 

7.2.2. Versement : 

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

 

 

7.2.2.2. Fondation Crédit Agricole : 

CC, JLB : Nous avons reçu un mail nous informant du retard de livraison du skiff. 

CC : Je fournirai les factures disponibles afin de toucher une première partie de la subvention. 

 

7.2.2.3. Ville : 

CC : Nous avons reçu 5932€ de la ville pour le fonctionnement de la base soit 1518€ de moins compensés par les 1500€ 

octroyés pour l’animation des bateaux en carton. 

 

8. Divers : 
8.1. Aménagements complémentaires :  

8.1.1. Poursuite rangement dans tank à ramer :  

CC, JR : C’est en cours, il faut intégrer le rangement des nouveaux cubes achetés par la ville. 

CC : J’ai aménagé un étage supplémentaire pour le rangement des canoës C1 et C2. 

 

8.2. Assurance (comparer la MAIF avec nos assurances actuelles) 

Non traité. 

 

8.3. Autres : 

JR : J’ai une proposition de location du camion pour la première semaine de mai, qu’elles sont les conditions ? 

CC : 30 centimes du km et une caution de 500€. 

CC, JLB : Il faudra récupérer la coque en alu à Troyes. 

 

 

 

Il est 20h00, le Président lève la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président                                                                                  Le Secrétaire 

 

Christophe CÔME Jacques RACHON 

 


