
 
AVIRON  et  CANOË – KAYAK 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU 18 JUIN 2016 

Début de la réunion : 17h30. 
 

Membres du comité presents : 

 Christophe Côme, 

 Fabien Delfly, 

 Jacques Rachon, 

 Patrick Breton 

 Joël Foucal 

Membres du comité excusés : 

 Régis Planchon,  Dominique Estienne,  Jean-Luc Bossat  Simon Jean

 

1. Approbation CR de la réunion du 9 mai : 

 

Le compte rendu de la réunion du 9 mai 2016 est approuvé à l’unanimité des présents 

 

2. Assemblée générale : 

2.1. Enregistrement des Statuts : 

CC : Les statuts ont été enregistrés, j’ai reçu l’accusé de réception. 

  

3. Bilan des organisations précédentes : 

3.1. Animation Jeune Régionale : 

CC : Le manque de participants du club est à déplorer. La trentaine de participants a bravé les conditions météo exécrables et 

l’animation kayak-polo adulte n’a pas eu lieu. Les courses de vitesse ont permis aux jeunes de se mesurer entre eux.   

3.2. Nautisme au Féminin : 

CC : La encore la météo n’était pas très favorable à l’animation. Nous avons reçu une trentaine de féminines qui se sont essayées 

à la pratique de l’aviron et/ou du kayak. Trois d’entre elles ont pris une licence canoë kayak à cette occasion. Il faut noter la visite 

de Benoist Apparu et la bonne couverture médiatique de l’animation. 

3.3. 3ème Régate des bateaux en carton (complément) : 

CC : Le bilan financier est tout juste à l’équilibre. 

 

4. Vie du club : 

4.1. Organisations à venir : 

4.1.1. Fête des bords de Marne (26 juin) : 

CC : Comme à chaque édition, randonnée le matin avec passage d’une rive à l’autre en C9. Le niveau d’eau doit nous inciter 

plus que jamais à redoubler de prudence et la sécurité doit primer. Le moindre comportement suspect ou un doute sur les 

capacités de l’équipage sont des motifs suffisants pour refuser une traversée. Pour l’après midi, il faudra peut être envisager 

des descentes « en convoi » de la Coole à la plage de Compertrix afin d’éviter des embarcations solitaires dans les courants 

importants notamment au « pont coupé ».   

4.1.2. Inauguration Châlons Plage : 

CC : L’inauguration de « Châlons–plage » est prévue le 3 juillet, nous proposerons des mini-croisières. J’attends des 

contacts de la part des services concernés de la ville. 

 

4.2. Le club dans son environnement : 

4.2.1. Projet du club : 

CC : Une mise à jour du dossier « Eden-club » est nécessaire, qui veut s’en charger ? 

JF : Le contrôle de la trousse de première urgence est fait, l’affichage règlementaire est à contrôler. 

4.2.2. Relation avec la ville : 

Ras. 

4.2.3. Périscolaire et accompagnement éducatif : 

CC : Encore deux séances de périscolaire, l’accueil « EREA » est terminé pour cette saison. Les rencontres plus ou moins 

« houleuses » avec LE cygne se poursuivent et quelques chaudes alertes sont encore à déplorer lors des dernières séances. 

 

5. Adhérents du club : 

5.1. Nombre d’adhérents : Au 09/06 : 114 (CK 75 (+21) +5 en attente de venue, A 39 (+5) (par rapport juin 2015))  

CC : Une belle progression du nombre d’adhérents par rapport à la dernière saison. 

5.2. Formation AMFPC : Damien Marat 

CC : Damien a participé au premier weekend de formation AMFPC, le deuxième se déroulera en septembre. 

5.3. Sorties réalisées : 

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

JF : Deux très belles sorties, conviviales et bien organisées. 

 

Une série de photos est diffusée au Comité Directeur. 
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5.3.2. CK : AJR Asfeld, sélectif Marathon Epernay, Régional de vitesse Sedan, Inter vitesse Boulogne,  

CC : Coté kayak, les sorties sportives se sont enchainées, Damien et Clément sont qualifiés pour le marathon et nous attendons les 

résultats des inter vitesse de Boulogne. 

 

5.4. Sorties à venir : 

5.4.1. A : Château-Thierry 

JF : Nous formons une yolette avec Juliette, Marie, Alison, Jean–Luc et moi et Pascale sera accompagnatrice supporter. 

5.4.2. CK : AJR Dormans, France de vitesse à Libourne 

CC : L’AJR de Dormans est pour demain 19 juin et les France de vitesse sont prévus en juillet. 

5.4.3. Fête du club (2 juillet) : 

5.4.3.1. Descente C9 Châlons-Matougues, 

CC : Comme prévu, descente Châlons Matougues en C9. Il y aura un problème de chauffeur pour le retour. 

PB : Il suffira de m’appelé et je ferai la navette. 

CC : Il faudra envisager la mise à l’eau des C9 le samedi matin, il faudra donc des bras ! Si la descente est trop rapide, 

on poussera jusqu’à Aulnay. 

5.4.3.2. Apéritif + repas du soir, 

CC : J’ai l’autorisation pour l’occupation des locaux par contre il faudra demander tables, chaises et bancs. Chacun 

amène quelque chose pour le repas, le club prend en charge l’apéritif, les frites et le barbecue. A noter qu’il faudra 

prévoir la réparation de la friteuse et que notre barbecue est HS. On pourra diffuser des photos ou des vidéos de la 

saison. 

5.4.3.3. La « classique » nocturne sur le Mau et le Nau 

Il faudra prévoir le rangement avant le départ de la nocturne. 

5.5. Calendrier saison 2016-2017 : 

5.5.1. Organisation : 

CC : Je propose qu’on organise une nouvelle fois une descente régionale sur le Mau et le Nau ainsi qu’un challenge jeunes. 

 

Une descente régionale sur le Mau et le Nau sera organisée en Mars 2017 

 

5.5.2. Mois de Mai : 

CC : Il faut prévoir les dates du nautisme au féminin et de la régate des bateaux en carton. 

 

Le nautisme au féminin sera proposé les 6 et 7 mai 2017 et la RBC le 14 mai 2017 

 

6. Non-adhérents au club : 

6.1. Etat des réservations : 

CC : La météo entraine de nombreuses annulations. Sur 140 réservations, 23 ont été réalisées, j’en ai 160 prévues en juillet et 150 

en aout. 

 

7. Trésorerie du club : 

7.1. Comptabilité : 

7.1.1. Point sur les comptes : 

CC, JF : Nous disposons sur le compte courant de 833€, sur un livret de 11000€ et sur l’autre de 40€. 

7.1.2. Cotisations : 

 

Le CD décide de passer les cotisations féminines (dans le cadre du nautisme au féminin) à 50€. 

 

7.2. Subventions : 

7.2.1. Versement : 

7.2.1.1. Fondation Crédit Agricole : 

CC : La fondation CA nous versera la subvention de 4600€ lorsque nous pourrons fournir les factures correspondant 

aux devis présentés lors de la demande de subvention. 

7.2.1.2. Ville : 

CC : Nous attendons le versement d’une subvention de 1500€ pour l’organisation de la régate des bateaux en carton. 

7.2.2. Dossier envoyé : CNDS 

CC : La demande CNDS porte sur le remplacement de la remorque « cube ». 

FD : Je me renseigne sur les tarifs. 

 

Le comité décide d’acheter une remorque type « bagagère », un essieu freiné et de fabriquer une superstructure. 

 

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) 

CC : Il y a une échéance de 1006€ à payer. 

8.3. Autres : 

CC : La dernière séance de piscine est prévue le 25 juin. 

FD : Nous avons des conditions météo très particulières cette année, c’est l’occasion de parler sécurité. Clément, Théo et Damien 

doivent s’équiper d’un gilet d’aide à la flottaison lors de leurs entrainements par courant fort ou vent et surtout lorsque l’un d’eux 

part seul. 

 



 
AVIRON  et  CANOË – KAYAK 

 

Lorsque les conditions de navigation en course en ligne ne correspondent pas à celles d’un plan d’eau lisse et abrité et/ou que le 

pagayeur est seul lors de son entrainement il est tenu de s’équiper d’un gilet d’aide à la flottaison. Dans le cadre d’une 

compétition, le choix des équipements reste à la discrétion des organisateurs et des règlements fédéraux. Etant rappelé ici que le 

port du gilet est OBLIGATOIRE quelques soient les conditions de pratique pour toutes les autres disciplines du canoë kayak. 

 

Après un débat sur les procédures à appliquer en cas d’orage, le Comité décide de prendre avis auprès des pompiers car aucun 

texte fédéral ne répond clairement à la question. 

 

JF : J’ai un devis de réparation pour la remorque aviron de 311€ pièces et main d’œuvre (roue bloquée). 

FD : Je vais regarder quelles sont les pièces nécessaires aux réparations électriques. Je vais demander un geste commercial à 

Eurodiffusion car ça fait beaucoup pour une remorque récente. 

FD : Je me charge de mettre en vente l’ancienne remorque d’aviron pour 300€ sur le bon coin. 

CC : Nous avons acheté un K2 course en ligne à Sedan. 

JF : Renseignement pris, il existe un permis B96 qui autorise la conduite d’attelages jusqu’à 4T5. Mireille nous propose deux 

formations pour 800€ le 5 juillet prochain. 

 

Le Comité décide que Joël et Christophe participeront à la formation au permis B96 du 5 juillet prochain. 

 

PB : Je connais quelqu’un qui cherche un canoë d’occasion, peut-on lui en vendre un ? 

CC : C’est possible, il sera vendu dans l’état. 

 

Il est 19h30, le Président clôture la réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Président       Le secrétaire 

 

 

 

 Christophe CÔME     Jacques RACHON 


