
 
AVIRON  et  CANOË – KAYAK 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU 30 AOUT 2016 

Début de la réunion : 19h30 à la foire. 
 

Membres du comité presents : 

 Christophe Côme, 

 Fabien Delfly, 

 Jacques Rachon, 

 Régis Planchon 

 Jean Luc Bossat 

 Joël Foucal 

 Simon Jean 

 

Membres du comité excusés : 

 Dominique Estienne,  Patrick Breton

 

1. Approbation CR de la réunion du 18 juin : 

 

Le compte rendu de la réunion du 18 juin 2016 est approuvé à l’unanimité des présents 

 

2. Bilan des organisations précédentes : 

2.1. Fête des bords de Marne : 

FD : Il faudrait faire payer à chaque passage ou chaque place à l’embarquement. 

CC : Le comité d’organisation de la fête nous octroie un don global, c’est beaucoup plus simple à gérer. 

 

Le Comité Directeur décide de continuer à recevoir la contre partie de la prestation sous forme de don. 

   

2.2. Fête du club : 

CC : Pas de remarque particulière, tout s’est bien passé. Une balade nocturne sur le Mau et le Nau particulièrement appréciée avec 

les nouvelles projections de l’OT 

 

3. Vie du club : 

3.1. Organisations à venir : 

3.1.1. Festival des sports (Carrefour) : 

CC : Le festival commence mercredi 7 septembre et se termine samedi 10 septembre. IL faudrait une présence sur le stand 

chaque jour. 

JR : Il faudra aussi du monde pour l’installation le mardi soir. 

 

Un planning de présence sur le stand est établi et sera annexé au présent compte rendu. Christophe, Régis et Jacques 

s’occuperont de l’installation du stand. 

 

3.1.2. Journées « porte ouverte » : 

CC : Elles auront lieu les 10 et 17 septembre de 14h00 à 17h00. J’ai précisé que les initiations commenceraient à 14h30 et 

15h30. Les affiches et flyers sont prêt pour la distribution. Prévoit-on un goûter ?  

FD, JR, JF : Le public est là pour faire du bateau pas pour un goûter. 

 

Le Comité Directeur décide qu’il n’y aura pas de gouter aux JPO. 

 

3.1.3. Marathon de l’Ardèche : 

CC : La course aura lieu le samedi 12 novembre, c’est donc sur un weekend de trois jours. 

FD, JR : On peut envisager le déplacement, un camion devrait suffire, on complétera si besoin par une voiture. 

CC : Je réserve le gîte. 

3.1.4. Weekend de Pâques : 

JR : Je propose un weekend en Touraine autour de Chenonceau, j’ai préparé un programme (provisoire). 

 

 Le Comité Directeur est d’accord sur cette proposition qui reste à concrétiser. Pascale, Jean Luc et Jacques doivent travailler de 

concert sur ce projet. 

 

3.2. Accueil de groupes spécifiques : 

3.2.1. Créneaux Sport Santé : 

CC : J’ai eu des contacts avec des responsables d’associations qui seraient intéressés mais il reste à définir les créneaux 

horaires, pour l’instant le vendredi après-midi ou le samedi matin. 

 

3.2.2. Périscolaire : 

CC : J’accueillerai toujours l’école du Mau et Ferry. 

 

  



 
AVIRON  et  CANOË – KAYAK 

3.2.3. Accompagnement éducatif : 

CC : Patricia s’occupe des formalités avec Notre Dame. La section « SECPA » devrait venir. Faut-il demander une 

participation financière au collège ? 

L’EREA est venue mais sans motivation particulière, je verrai avec Carine si elle souhaite renouveler ou non notre partenariat. 

 

Le Comité Directeur décide de demander une participation de 300€ au collège. 

 

4. Matériel du club : 

4.1. Achat : 

4.1.1. A : Remplacement feux arrière de la remorque aviron… 

CC, JF : Il faut remettre en état la remorque aviron, on a perdu la traverse de signalisation arrière. 

FD : Je regarderai ce qu’il faut comme traverse et je dois avoir de quoi refaire l’éclairage et la plaque d’immatriculation. Il 

faudrait ranger les remorques quand elles ne sont pas utilisées pendant plusieurs semaines, voir mois … afin d’éviter les 

blocages de freins et éviter une usure prématurée. Eviter aussi de serrer le frein de parking toujours pour éviter les blocages 

de freins. 

JLB : Je propose de regarder à l’achat d’un ergo supplémentaire, la fédé en vend régulièrement sur son site. 

JLB, JF : Il faudra prévoir également le remplacement du « Léman », financement à prévoir sur plusieurs années… 

4.1.2. CK : Remorque 

CC : Le cube est vraiment au bout du rouleau ! J’ai un devis de 1000€ chez Collard. 

FD : J’en attends un de chez Rocha et je pense obtenir un meilleur prix, on prend une décision dès que j’ai une réponse. 

CC, FD : Proposition d’achat d’un Mambo et d’un Loko, de 5 jupes et de 15 vessies. 

 

Fabien se charge de faire le point sur le matériel nécessaire à la remise en état de la remorque aviron et doit nous informer du 

devis de Rocha. 

Le Comité Directeur décide que les remorques doivent être systématiquement remisées après usage. 

La proposition d’achat du Mambo, du Loko, des 5 jupes et des 15 vessies est validée 

 

5. Adhérents du club : 

5.1. Nombre d’adhérents (fin de saison 2015-16) : 115 (CK 76 (+22), A 39 (+5) (par rapport à 2014-15)) 

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

 

5.2. Saison 2016-2017 : 

5.2.1. Fiches d’inscription : 

CC : Je vais rapidement vous faire parvenir les fiches de réinscription, surveillez vos boites mail… 

 

5.3. Sorties réalisées : 

5.3.1. A : Château-Thierry 

JLB, JF : Nous étions 5 représentants et nous avons passé un bon moment. 

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

CC : Clément et Damien ont obtenu de bons résultats, ce qui permet au club de rester N3 au classement national. 

 

5.4. Sorties à venir : 

5.4.1. A :  

JF, JLB : Nous participerons à la traversée de Paris le 26 septembre ainsi qu’à la coupe de noël début décembre à Tours. 

5.4.2. CK : 

CC : Il y aura la traversée bleue à Sedan le 17 septembre et j’afficherai le calendrier des compétitions prévues. 

JR : Je verrai si je suis en mesure de reprendre les randonnées. 

CC : Est-ce qu’on renouvèle la fête de fin d’année avec la nuit de la glisse ? 

RP : On pourrait changer, je propose une soirée bowling. 

 

Le Comité Directeur valide la proposition de Régis : Soirée bowling. 

 

6. Non-adhérents au club : 

6.1. Descentes de la Marne : 

CC : Nous avons accueilli 859 personnes pour les descentes. 

6.2. Mini-croisière : 

CC : Nous avons accueilli 94 personnes pour les mini-croisières. 

6.3. Groupes encadrés : 

FD : J’ai fait l’animation avec un groupe de Suippes. 

CC : J’ai encadré des centres aérés et deux groupes de l’ADELPA. 
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7. Trésorerie du club : 

7.1. Comptabilité : 

7.1.1. Point sur les comptes : 

CC, JF : Nous disposons sur le compte courant de 1444€, sur un livret de 7500€ et sur l’autre de 40€. 

 

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. 

CC : La demande de subvention pour 2017 est à faire. 

7.2.1.3. Département : 

CC : La subvention de 520€ pour nos 52 jeunes a été versée. 

7.2.2. Dossier envoyé : CNDS 

CC : Nous attendons la réponse de la DDCSPP Marne pour notre demande de subvention. 

 

8. Divers : 

8.1. Aménagements complémentaires :  

8.1.1. Poursuite rangement dans tank à ramer : En cours 

CC, JR : Nous avons commencé un rangement en profondeur du bureau et un tri des archives. Il reste encore une organisation 

à mettre en place pour l’administratif récent. Eric Dida doit se renseigner pour une rénovation du bureau, si la ville ne prend 

pas en charge nous le ferons nous même. 

RP : Je pense que le revêtement mural est d’origine… 

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

Non traité. 

8.3. Autres : 

CC : La reprise des séances de piscine est prévue le 24 septembre. 

CC : Des travaux sur le barrage vont nécessiter la baisse du niveau d’eau en amont, nous aurons donc une belle veine d’eau vive 

devant la base à cette occasion. C’est prévu pour mi-septembre. 

CC : Dans l’atelier, il est toujours question d’un rangement avec l’installation des étagères que Régis nous a ramené. 

RP : Seconde mi-temps nous a fait faux bond en 2016, pas de nouvelles ! 

RP : Est-ce que quelqu’un est intéressé par une sortie en république Tchèque ? Je vais réactiver mes contacts sur place et voir ce 

qu’on peut faire. 

CC : Le camion bleu est très capricieux au démarrage et cela se dégrade… 

FD : Je regarderai. Il faut vérifier plus souvent les niveaux et je propose de faire un CT intermédiaire sur les véhicules du club   

 

Le comité directeur ne retient pas cette proposition de contrôle technique intermédiaire. 

 

CC : Nous avons acheté un K2 course en ligne à Sedan. Nous attendons toujours la facture et le gouvernail… 

CC : Le site internet n’est pas à jour, J’attends des propositions d’amélioration. 

JR : Le fond mériterait un petit coup de jeune… 

FD : Je vais voir où en est le compte Facebook du club, il me semble que c’est Anthony qui l’avait  

 

 

Il est 22h00, le Président clôture la réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Président       Le secrétaire 

 

 

 

 Christophe CÔME     Jacques RACHON 


