
 
AVIRON  et  CANOË – KAYAK 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU 3 NOVEMBRE 2016 

Début de la réunion : 18h30. 
 

Membres du comité présents :  

 Christophe Côme, 

 Fabien Delfly, 

 Jacques Rachon, 

 Joël Foucal 

 Jean-Luc Bossat 

Membres du comité excusés : 

 Régis Planchon,  Patrick Breton,  Simon Jean,  Dominique Estienne, 
 

1. Approbation CR de la réunion du 30 août : 

 

Le compte rendu de la réunion du 30 aout 2016 est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

2. Bilan des organisations précédentes : 

2.1. Journées « Porte ouverte » 

JLB, JR, CC : Une bonne fréquentation durant les deux JPO malgré une météo incertaine avec un pourcentage d’adultes en 

augmentation par rapport aux années précédentes et un enregistrement de nouvelles licences, en particulier en CK. 

  

3. Vie du club : 

3.1. Organisations à venir : 

3.1.1. Calendrier premier semestre 2017 (descente régionale, RBC, …) 

CC : Je propose qu’on organise la descente régionale en ville sur le Mau et le Nau le 12 mars 2017 

 

Le Comité Directeur valide la date et l’organisation de la course 

 

CC : La RBC 2017 est prévue le 14 mai  en même temps que le triathlon. J’ai demandé au Kronos qu’il diffère leur compétition et 

nous aurons une réponse à partir du 16 novembre après réunion du comité organisateur. Une présentation de la régate aura lieu lors 

de la soirée club du 10 décembre. Les dates des 6-7 mai 2017 sont maintenues pour l’animation « nautisme au féminin ».  

 

3.1.2. Marathon de l’Ardèche 

 CC, JR : Un premier départ pour six participants est prévu le 10 novembre à 10h00 en camion avec la remorque et les bateaux, Les 

quatre autres participants partiront le 11 novembre vers 6h30. 

 

3.1.3. Week-end de Pâques 

 JR : Le gîte est réservé, les contacts pour les activités commenceront début janvier. 

JLB : Je n’ai pas eu de nouvelles de mes contacts locaux, je les relancerai pour l’occasion.  

CC : Je réserve le camion de la ville. 

 

3.1.4. Soirée club 

CC : Elle aura lieu le 10 décembre 2016, nous irons au bowling l’après midi et la soirée se passera à la salle du Mont Choisy. Nous 

prévoyons un repas « moules frites » et il faudra réfléchir à des jeux pour la soirée.  

 

3.1.5. Gala des sports 

CC : Il se déroulera le 20 janvier 2017 et c’est Jean Luc qui arrive en tête du sondage lancé pour mettre en avant un encadrant du 

club. Clément, Damien, Quentin et Lucas seront proposés pour leurs performances sportives. 

 

3.2. Accueil de groupes spécifiques : 

3.2.1. Créneaux Sport Santé (Dragon Ladies) 

CC : J’accompagne deux personnes dans le cadre « sport santé » et j’ai rendez-vous avec les « Dragons ladies » de Reims car 

quelques-unes d’entre elles souhaitent faire du bateau à Châlons. 

 

3.2.2. Périscolaire 

 CC : J’accompagne également les écoles Ferry et Du Mau en périscolaire, ça représente 23 inscrits. 

 

3.2.3. Accompagnement éducatif 

 CC : L’EREA renouvèle son partenariat pour le 3è trimestre scolaire. 

 

3.3. Piscine : 

CC : L’accès aux vestiaires de la piscine nécessite un badge de passage au tourniquet. Il sera disponible pour le groupe qui 

s’efforcera de rentrer « groupé », les retardataires devront s’adresser à l’accueil et se présenter comme appartenant au club. 

 

  

4. Matériel du club : 

4.1. Achat 

4.1.1. A : Remplacement feux arrière … 

CC : Les feux de la remorque d’aviron ont été remplacés ainsi que la plaque support de la signalisation. 
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4.1.2. CK : Remorque (urgence 1) 

CC : La remorque « cube » est hors d’usage suite à une manœuvre malencontreuse, Fabien assemble une nouvelle structure sur une 

nouvelle remorque qui pourra donc être utilisée pour le déplacement en Ardèche. 

 

5. Adhérents du club 

5.1. Nombre d’adhérents (fin octobre) : 127 (CK 109 (+30), A 18 (-12)) : 

CC : Encore une belle progression pour le CK mais tous les renouvellements aviron ne sont pas à jour… 

 

5.2. Saison 2016-2017 : 

5.2.1. Retardataires 

CC : Une relance des retardataires serait la bienvenue en aviron ! 

 

5.3. Sorties réalisées : 

5.3.1. A : Traversée de Paris 

 JLB, JF : La sortie a été annulée faute de candidat… 

 

5.3.2. CK : Slalom de Troyes, AJR + descente de l’Aisne Château-Porcien, Fond à Epernay, Stages 

CC : Nous avons participé à un slalom à Troyes, à l’animation jeune de Château Porcien, à la course de fond d’Epernay. 

Clément et Damien étaient au stage CEL d’Epernay et Lucas au stage EV de St Pierre de bœuf. 

JR : Une belle randonnée sur l’Aisne entre Château Porcien et Asfeld avec Huit participants dont une majorité de débutants. 

 

5.4. Sorties à venir : 

5.4.1. A : AJR Reims, Ergomètre Reims, Régate de Noël Tours 

JLB, JF : Pas de nouvelle pour l’AJR de Reims donc en attente, l’ergomètre aura lieu à Reims et je suis seul inscrit pour la régate 

de noël pour l’instant. 

 

5.4.2. CK : Slalom Ancerville, Ardèche, descente Bar / Aube 

CC : Une sortie slalom est prévue le 6 novembre à Ancerville, le marathon de l’Ardèche le 12 novembre pour dix participants 

et une descente à Bar sur Aube fin novembre. 

JR : Je propose une randonnée le 3 décembre de La Chaussée à Mairy. 

 

6. Non-adhérents au club : 1095 p 
6.1. Descente de la Marne  915 p 222 groupes (4,1p / grp) 

 

6.2. Mini-croisière 90 p    6 groupes  (15 p / grp) 

 

6.3. Groupes encadrés 90 p    9 groupes  (10 p / grp) 

 

Le chiffre des 1000 personnes a été dépassé malgré un démarrage lent de la saison et grâce à l’investissement de Christophe 

pour la gestion des locations. Un grand merci à ceux qui l’on assisté. 

 

7. Trésorerie du club : 

7.1. Comptabilité 

7.1.1. Point sur les comptes 

JF, CC : Nous disposons de 493.17€ sur le compte courant, de 40.17€ sur le livret et de 13300€ sur le livret A. 

 

7.2. Subventions : 

7.2.1. Versement : 

7.2.1.1. Fondation Crédit Agricole 

 

7.2.2. Subvention CNDS 2016 obtenue : 4 000 € (2015 : 5 150 €  -28%) 

7.2.2.1. Favoriser l’accès aux féminines A :  0 € 

7.2.2.2. Promotion auprès des jeunes A :  1 000 €  (Accompagnement Educatif) 

7.2.2.3. Sport Santé A+CK :  800 € + 800 € 

7.2.2.4. Pratique féminine CK :  500 € 

7.2.2.5. Périscolaire 5 cycles CK :  300 € 

7.2.2.6. Achat kayak biplace CK :  600 € 

7.2.2.7. Achat remorque CK :  0 € 

7.2.3. A faire 

7.2.3.1. Ville (2017) 

CC : Le dossier de demande de subvention ville a été déposé et un complément pour le sport santé sera établi. 

 

7.2.3.2. Département (jeune et performance) 

CC : La demande de subvention est en cours. 

 

 

 

8. Divers : 

8.1. Aménagements complémentaires :  

CC : Tout le monde aura remarqué le rafraichissement du bureau… 

Les clés de la ville n’ouvrent pas le vieil hangar. 
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8.2. Assurance (comparer la MAIF avec nos assurances actuelles) 

Non traité. 

 

8.3. Autres 

CC : La révision du Jumper a été faite. 

CC : Un des C9 prend l’eau…il faudra envisager de le remonter à la base nautique assez rapidement. 

CC : L’Ensam nous informe de leur projet de rénovation des « bains municipaux ». Nous ne sommes pas concernés.  

JLB : J’ai reçu plusieurs demandes de participation à la prochaine « Vogalonga », une décision doit être prise rapidement car les 

réservations d’hébergement sont difficiles passé la fin d’année. 

JR : La prochaine AG est prévue le 28 janvier 2017, j’envisage d’envoyer les invitations début janvier. 

CC : Je propose d’organiser un championnat régional de dragon boat le 2 juillet sur l’anse du jard et le canal. Un 200m sur l’anse 

et un 2000 m sur le canal. Sommes-nous prêt pour une telle organisation ? 

 

Le Comité Directeur décide que les Pelles Châlonnaises proposeront d’organiser ce championnat régional Grand Est de dragon 

boat le 2 juillet 2017 

 

CC : J’ai commencé une « refonte » du site internet LPC. 

 

Après une présentation de la maquette du nouveau site, le comité directeur valide le nouveau format et s’engage à lui proposer un 

« nom ». Il est aussi mis en évidence les difficultés rencontrées pour tenir à jour et « faire vivre » un site internet. Christophe nous 

fait part des possibilités et des niveaux d’accès pour la rédaction des articles. D’ores et déjà des reportages photo et des articles 

spécialisés sont disponibles pour être diffusés. 

 

 Il est 20h30, le Président lève la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Président        Le secrétaire  

 

 

 

 Christophe CÔME                                 Jacques RACHON   


