
 
AVIRON  et  CANOË – KAYAK 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU 9 MAI 2016 

Début de la réunion : 18h15. 
 

Membres du comité présents : 

 Christophe Côme, 

 Jacques Rachon, 

 Régis Planchon, 

 Jean-Luc Bossat 

 Joël Foucal 

 

 

Membres du comité Excusés : 

 Patrick Breton 

 Dominique Estienne, 

 Simon Jean 

 

 Fabien Delfly, 

 

1. Approbation CR de la réunion du 10 mars : 

 

Le compte rendu de la réunion du 10 mars est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

2. Assemblée générale : 
2.1. Enregistrement des statuts : 

CC : Les statuts sont enregistrés. 

 

3. Bilan des organisations précédentes : 
3.1. Sortie de Pâques : 

CC, JF, RP : La sortie de Pâques s’est bien déroulée, bonne ambiance et des activités intéressantes. 

CC : La participation financière du club s’élève à 20€ par participant, sensiblement équivalente à celle des années précédentes. 

 

3.2. Championnat régional de Descente sur le Mau et le Nau/ Test de détection de l’équipe Régionale Minime : 

CC : Il y avait une bonne centaine d’inscrits pour la course et il faut noter une bonne participation des licenciés du club. 

 

3.3. 3ème Régate des Bateaux en Carton : 

JR, JLB, JF, RP : Il faut repenser la disposition du site pour éviter les débordements des spectateurs au-delà du périmètre qui leur 

était réservé. Il serait également utile d’améliorer la signalisation ou les indications ; inscriptions, buvette…L’association avec le 

pingpong  doit être revue afin de développer les éventuelles interactions possibles, le biathlon manquait d’organisation. 

CC : Pour ma part, des barrières doivent être maintenues au bord de l’eau afin de conserver un niveau de sécurité satisfaisant et je 

suis prêt à étudier d’autres dispositions du site tout en pensant que les bases de cette années restent la meilleure formule, il suffit de 

limiter l’accès au parc fermé dès notre arrivée sur le site. 

JR : Il faut que l’on puisse identifier rapidement les participants ou ayant accès, teeshirt ou dossard numéroté. 

CC : Je vais mettre en ligne les résultats. Nous n’avons pas distribué de flyers lors de cette animation, un oubli fâcheux ! 

 

Ces remarques seront prises en compte pour la préparation de la prochaine édition de la Régate des Bateaux en Carton 

 

4. Vie du club : 
4.1. Organisations à venir :  

4.1.1. Organisation de compétitions / animations locales :  

4.1.1.1. Nautisme au Féminin le 14 et 15 mai : 

JLB, CC : Nous nous donnons rendez-vous vers 13h00 pour préparer la base nautique. Il faut prévoir le fléchage. Nous 

proposerons également un gouter.  

 

4.1.1.2. Animation : 22 mai Grand Jard : 

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

CC : Nous préparerons un bassin de 200m sur la Marne. 

 

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

CC : Il sera plus facile d’aménager un terrain de polo dans les bras morts plutôt qu’au jard. 

 

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

. 

Le comité décide que cette animation se déroulera au niveau de la base nautique. Le site sera plus facile à aménager 

Le risque est une moindre fréquentation du public. 
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4.2. Le club dans son environnement : 

4.2.1. Relation avec la ville : 

CC : Benoist Apparu sera présent lors de l’action « nautisme au féminin » ce qui démontre l’intérêt qu’il porte à nos activités. 

Il faut également souligner son passage prolongé pour « la Régate des Bateaux en Carton ». 

 

4.2.2. Formation sport santé : 

CC : J’ai terminé le bloc 3 de ma formation « sport santé ». 

JF : Pour ma part, c’est encore en cours. 

 

4.2.3. Périscolaire et accompagnement éducatif : 

CC : Les activités périscolaires ont repris avec une bonne participation des établissements scolaires même si je dois constater 

une certaine « frilosité » de l’EREA. 

 

5. Adhérents du club : 
5.1 

5.1.1. Nombre d’adhérents :  

CC : Au 30/04 : 106 (CK 67 (+23) +5 en attente de venue, A 39 (+13) (par rapport avril 2015)) 

 

5.2. Bilan Recrutement rentrée : 

5.2.1. Kits adhérents : 

CC : Il faut les compléter et les distribuer…à l’occasion. 

JLB : Lors du nautisme au féminin, sinon nous aurons du mal à rassembler tous les licenciés… 

5.3. Sorties réalisées : 

5.3.1. A : Nogent sur Seine 

 

5.3.2. CK : Chpt de France de Fond, stage CEL + Régate de Boulogne / Mer, stage slalom, stage ENE, Inter de Vitesse 

Gravelines 

CC : A noter, Clément est qualifié pour le Chpt de France de vitesse sur 1000m, nous attendons de savoir si Damien sera 

également qualifié ainsi que le K2… 

 

5.4. Sorties à venir : 

5.4.1. A : Les trois rivières Bayonne,  Tour du Golf Vannes : 

RP, JF : Nous participerons à la régate des trois rivières à Bayonne les 14, 15 et 16 mai. 

JLB, JF : Nous avons six inscrits pour le tour du golf du Morbihan les 11 et 12 juin, quatre inscrits pour une régate à Château 

Thierry le 9 juillet. 

JLB : Je participerai aux trente heures de Gien avec mon ancien club. 

 

5.4.2. CK : AJR Asfeld, sélectif Marathon Epernay, Rallye de la Marne, Régional de vitesse Sedan, Inter vitesse Boulogne, 

Challenge jeune GE Metz, AJR Dormans 

CC : Nous avions une AJR à Asfeld le weekend dernier, Lucas termine premier en canoë et deuxième en kayak, Samuel se 

classe troisième en kayak. 

 

5.5. Fête du club : 

5.5.1. 2 juillet : 

CC : Tout le monde a bien noté la date du deux juillet pour la fête du club. 

 

5.5.2. Randonnée à choisir et la « classique » nocturne sur le Mau et le Nau : 

CC : L’an dernier nous sommes allés au DER, nous pouvons faire une descente plus traditionnelle cette année. 

 

5.5.3. Apéritif + repas du soir : 

CC : nous proposerons un apéritif suivi d’un repas avant la traditionnelle sortie nocturne sur le Mau et le Nau. 

 

La fête du club se déroulera le deux juillet. Nous ferons une descente de la Marne de Châlons à Matougues avec des 

équipages en C9. Un complément de kayak ou canoë sera possible en fonction du nombre de participants. L’apéritif puis 

le repas seront suivis de la descente en nocturne sur les canaux en ville 

 

5.6. Trousse de secours ............................................................................................................................................................... SJ 

JF : Je m’occupe de la trousse de secours, ça soulagera Simon… 

 

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

CC : Nous avons l’autorisation de VNF pour le passage de l’écluse et la navigation sur le canal. 

JLB : Pourrais-tu nous proposer un calendrier prévisionnel des locations ? 

CC : Je vais vous l’envoyer. 

 

6.2. Publicité : 

6.2.1. Support pub 

 

6.3. Etat des réservations : 

CC : Déjà plusieurs locations de réalisées et pas mal de réservations tant pour les locations que pour les mini-croisières. 
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7. Trésorerie du club : 
7.1. Comptabilité : 

7.1.1. Point sur les comptes : 

CC : Nous disposons de 795 € sur le compte courant, de 14000 € sur le livret A et de 40 € sur le livret.  

 

7.2. Subventions : 

7.2.1. Versement : 

7.2.1.1. Fondation Crédit Agricole : 

CC : Nous attendons toujours une facture pour obtenir le règlement. 

 

7.2.1.2. Ville : 

CC, JF : Nous avons perçu 5932 € (fonctionnement) et allons recevoir 1500 € (bateaux en carton) de subvention de la ville.  

 

7.2.2. Dossier à faire : CNDS 

 

Les membres du comité travaillent à l’élaboration des dossiers de demande de subvention au CNDS, pour le Canoë-

kayak d’une part et pour l’aviron d’autre part. Une bonne heure est nécessaire à la finalisation des dossiers. Une 

consultation est possible sur demande au comité directeur. 

Pour le CK, 5000 € sont demandés à travers les axes suivants : périscolaire, remorque, accès au club, K2 cel, Sport au 

féminin (pagaie carbone slalom), sport santé (machine à pagayer). 

Pour l’aviron, 4450 € sont demandés : un double avec deux paires d’avirons, l’accompagnement éducatif et un 

ergomètre. 

  

 

8. Divers : 
8.1. Aménagements complémentaires :  

8.1.1. Poursuite rangement dans tank à ramer : En cours 

 

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

A faire… 

 

8.3. Autres : 

JR : Je ne serai pas en mesure d’assurer mes fonctions d’encadrant et de secrétaire durant quelques mois pour raison de santé. 

CC : VNF va baisser le barrage du 16 au 22 mai une occasion de faire du slalom… 

JLB, RP : Nous sollicitons toujours un créneau d’ouverture le vendredi soir. 

CC : Possible, il faut prévoir l’encadrement. 

RP : Il faudra remettre la friteuse en état. 

CC : Au sujet de la REV, le dossier « CNDS équipement » est finalisé, il doit être déposé cette semaine par la ville. Une réponse 

rapide est attendue de la DDCSPP. 750000 € ont été demandés par la ville pour la réalisation de la REV, le réaménagement du centre 

nautique et la réfection de la voie d’accès … Un rendez-vous de concertation est prévu en mai.  

 

 

 

 

 

 

Il est 20h30, le Président lève la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président                                                                                  Le Secrétaire 

 

Christophe CÔME Jacques RACHON 

 


