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Christophe CÔME 
Président 

Jacques RACHON 
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Fabien DELFLY 
Trésorier 

Patrick BRETON 
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Jean-Luc BOSSAT 
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Ordre du jour 

1. Rapport moral du président 
2. Projet d’aménagement de la Rivière d’Eau Vive 
3. Rapport d’activités 2014 
4. Temps forts et activités 2015 
5. Rapport du trésorier sur les comptes 2014 
6. Rapport du vérificateur aux comptes 
7. Présentation du budget 2015 
8. Election du vérificateur aux comptes et membre(s) du CD 
9. Parole aux invités 
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Invités Excusés  
 

 

 

 

 

• Bruno Bourg-Broc  Maire de Châlons en Champagne représenté ,  

• Hervé Bourquel Président du Comité départemental d’aviron représenté par 
Georges Ville,  

• Jean-Michel Godron  Président du Comité Régional de Canoë Kayak,  

• Philippe Ludwig  Président du Comité Départemental de Canoë Kayak,  
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Invités présents  

 

 

• Benoist Apparu  Député – Maire de Châlons en Ch.,  

• Martine LIZOLA  Adjointe au Maire chargés des Sports et de la Vie associative,  

• Jean Pierre Maïda  Président de l’Office Municipal des Sports de Châlons,  

• Jean Christophe Boivin Conseiller Technique et Sportif de la région Champagne 
Ardennes pour le Canoë Kayak, Professeur de Sport à la Direction Régionale Jeunesse 
Sport et Cohésion Sociale,  

• Georges Ville  Président de la Ligue Régionale d’aviron,  

• Eric Dida  Responsable du Centre Nautique Municipal 
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Rapport moral du président 
• Je tiens à remercier tous les invités qui ont accepté de venir participer aux travaux de notre assemblée 

générale ordinaire 2014. Je ne veux pas trop tarder à commencer notre AG car Benoist Apparu a des 
impératifs horaires. Nous avons modifié légèrement notre ordre du jour pour pouvoir profiter de sa 
présence. 

  

• Cette AG revêt un caractère spécial puisque c’est la 10ème AG que je préside. Ce n’est pas un exploit car mon 
prédécesseur, Patrick Planchon, qui a fondé notre association me devance encore largement.  

• Je ne vais pas faire un long historique. J’espère seulement que les rameurs et pagayeurs venus durant ces 
années et ceux qui sont encore adhérents aujourd’hui ont été et sont satisfaits des différentes activités que 
nous proposons. J’espère également que nos efforts, pour améliorer les conditions d’accueil et de pratiques, 
renouveler et acquérir du matériel, organiser des stages, animations et sorties, répondent au maximum de 
vos attentes. 

  

• J’aimerai remercier l’ensemble des personnes qui ce sont investis à mes côtés, les bénévoles qui aident lors 
de nos manifestations et animations, les membres du comité directeur.  

  

• Cette année 2014 a été marquée par quelques déceptions sur lesquelles je ne reviendrai pas mais surtout par 
des avancées remarquables sur certains de nos projets. 

•   

 

Assemblée Générale Ordinaire 2014 7 



Rapport moral du président 

• Les conditions d’accueil 
– Nous bénéficions avec le Centre Nautique Municipal 

d’un outil particulièrement adaptés à nos activités 
que beaucoup de clubs nous envient. Si le chemin 
d’accès était aussi bien entretenu que ces locaux, ce 
serait réellement parfait. Mais, je sais que cela va 
s’améliorer rapidement et nous sommes patients, 

– J’en profite pour dire que la convention de mise à 
disposition du Centre Nautique Municipal par la ville 
de Châlons à notre association est en cours de 
relecture par le service de la vie associative et sera 
signée très rapidement pour les 5 prochaines 
années. 

Assemblée Générale Ordinaire 2014 8 



Rapport moral du président 

• Le réseau hydrographique Châlonnais 
remarquable: 

– Un plan d’eau naturel sans obstacles de plus de 12km de long 
pour les rameurs (La Marne) qui nous permet d’accueillir 
également des collégiens pour de l’accompagnement 
éducatif, 

– Des rivières au centre ville (Mau, Nau, Canal Louis XII) pour 
découvrir Châlons autrement, sur lesquelles nous organisons 
des compétitions régionales, des animations tous publics, de 
l’accueil périscolaire, 

– Le Canal et l’ANSE du jard sur lequel même des bateaux en 
carton ont navigués et qui accueillera bientôt une animation 
jeune régionale pour les rameurs Champardennais, 

– Et surtout un barrage, sa rivière de contournement qui nous 
ont permis d’envisager et de proposer l’aménagement d’un 
rêve (REV pour « Rivière d’Eau Vive ») qui n’existent pas 
encore en Champagne Ardennes. 
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Rapport moral du président 
• Il y a deux ans, je présentais à notre assemblée la maquette et les multiples intérêts de ce projet. Je suis 

ensuite parti, maquette sous le bras et avec l’aide de Jean-Christophe présenter ce projet aux partenaires 
potentiels et susceptibles d’être intéressés et de nous aider à financer l’étude de faisabilité. Cela a pris 
quelques temps mais l’année dernière je vous annonçais que le financement était bouclé et que le bureau 
d’études était choisi. 

• En 2014, l’étude a été réalisée et lors de la restitution finale, la société Hydrostadium a conclu que le projet 
était faisable et a donné une fourchette de coût pour sa réalisation. 
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Rapport moral du président 
• Parallèlement et bien heureusement, j’ai trouvé une oreille particulièrement attentive en la personne de 

Benoist Apparu notre député – maire. Ce dernier est venu à plusieurs reprises ici même, pour rencontrer la 
société Hydrostadium, les responsables de VNF propriétaires de la rivière de contournement et du barrage et 
également le président de la fédération française de CK.  

• Accompagné de Martine Lizola et des personnes de la ville qui sont maintenant en charge de ce projet, nous 
nous sommes également rendus à Metz lors des championnats de France de Slalom pour une visite d’une 
Rivière d’Eau Vive en situation.  

• J’ai laissé mon bébé dans des mains bienveillantes au mois de juin, mais je le surveille de très près. Je sais 
donc qu’il continue à prospérer avec notamment l’ajout dans le périmètre du projet d’une microcentrale 
hydroélectrique. Je sais également que d’autres partenaires ont apporté leur soutien : La CAC et son 
président BBB, la Région et son vice président Gérard Berthiot, la DRJSCS. 

• Je suis optimiste. J’en entends très souvent parler, la plupart du temps en bien. Je peux, nous pouvons 
espérer une issue positive et relativement rapide pour un projet d’une telle ampleur.  

• Je remercie tous les partenaires qui soutiennent la Rivière d’Eau Vive. Et, comme nous l’avons fait avec Jean-
Christophe au conseil régional, je me tiens toujours à disposition pour vous aider dans vos démarches. 
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 • Mr Benoist Apparu: 

• Le projet nécessite des études 
complémentaires en terme de rentabilité. Il 
s’agit d ’un projet de 3 M€ que le club ne 
pouvait pas gérer seul. Ces études sont 
prévues courant 2015 et les travaux peuvent 
s’envisager pour 2016, on part sur un projet 
de 2 ans.  
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 Parole aux invités 

 

• L’étude de « fréquentation » sera décisive quant à sa réalisation. Les partenaires 
sont favorables à cette réalisation et souhaitent l’intégrer à l’aménagement du 
jard afin d’optimiser les coûts de travaux.  

• La ville a repris le projet en main mais Christophe Côme reste impliqué et le suit 
de près. Rien est encore définitif, il faut surveiller l’évolution des études à venir.  
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Rapport moral du président 
• Investissements réalisés (29 958 €) : 

– Un kayak de compétition Course en Ligne, qui a permis à nos compétiteurs de se qualifier puis de 
participer à différents championnats de France. 

– Des pagaies cuillères en carbone. 

– 4 canoës loisirs pour continuer à proposer des descentes de la Marne. 

– Pour les rameuses, une yolette a été achetée dans le cadre de la politique publique de développement 
du sport féminin initiée par le ministère et la Fédération Française d’Aviron. Cet achat a été 
subventionné par le CNDS (Centre National de Développement du Sport) et le Conseil Général de la 
Marne. Baptiser « L’Alyse », ce bateau, plus léger, spécialement adapté à la pratique de loisir et à la 
randonnée, permettra d’augmenter notre capacité d’accueil (adhérent, accompagnement éducatif, 
initiations) et permettra de faire de nombreuses sorties. 

– Et puis, nous avons fais un très gros investissement : Un minibus d’occasion a été acheté, datant de juin 
2012, avec seulement 32000 km au compteur, il va nous permettre d’envisager avec la plus grande 
sérénité des sorties plus nombreuses, plus lointaines avec plus de personnes. J’envisage de faire 
rapidement (début mars) un baptême officiel de ce véhicule après qu’il ait été mis aux couleurs de 
notre club et de nos multiples activités, pour cela, je sollicite les plus créatifs d’entre vous pour nous 
faire des propositions d’habillage … 
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L’évènement de la fin d’Année 

• L’ALYSE 
– Le Club a investi pour  

les nombreuses recrues  
de la saison 2014-2015 … 
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L’évènement de la fin d’Année 

• L’Alyse est un bateau qui a fière allure,  
n’est-ce pas ? 
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Acquisition d’un Minibus 

• Renault Trafic rallongé : 
– Année 2012  
– 32000 km 

• Financement : 
– Emprunt de 6000€ sur 3 ans  
– Taux d’intérêt 1,6% 
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Organisation de stages 
• Stages sportifs organisés par le comité régional de canoë-kayak et pour lesquels le club 

participe financièrement (ski de fond, slalom, Course en ligne), 

• Stage Eau Vive organisé par le club à Huningue, 
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Rapport moral du président 
 

 

• Régate des bateaux en carton (construction et course) sous le soleil et devant de nombreux spectateurs, 

• Les traditionnelles fêtes des bords de Marne et des Jards, 

• Châlons plage 2014, 

• Les sorties loisirs et les compétitions ont été également très nombreuses mais je laisse à chaque responsable 
le soin de vous en parler, 
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Organisation de compétitions 

• Rattrapage de Fond en mars 14 

 

• Descente régionale en avril 14 

Départ 

Arrivée 
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313 Mini-croisière « Ecluse » 

• Article de l’Union 
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578 Descentes de la Marne 

• Parcours : 
– La Chaussée/M, Pogny, Mairy/M, Matougues, Mau et Nau, 
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Régate des Bateaux en Carton 
• Sous le soleil et devant de nombreux spectateurs : 
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Régate des Bateaux en Carton 
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• Revue de presse : 



Animations Grand Public 1559 pers.  

• 4 mai Régate des Bateaux en Carton 

• Fête des Bords de Marne 

• Fête des Jards 

• Eté aux Jards 

• Descentes de la Marne 

• Mini - Croisières 
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Accompagnement Educatif 

• Conclusion de l’Audit de la DDCSPP : 

– Le module proposé par l’association des PELLES CHALONNAISES 
répond aux exigences réglementaires du dispositif de 
l’accompagnement éducatif,  

– En outre, l’implication des élèves présents, en particulier au niveau 
de leur attitude, montre que cette activité répond à la fois à leurs 
attentes et à leurs besoins. 

– Il s'agit donc d'une action à encourager. 

• Le rapport de visite complet est disponible. Je pense que nous 
pourrions l’utiliser pour obtenir des partenariats avec d’autres 
collèges. 
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Activités périscolaires 

• Dans le même domaine, nous avons proposé des activités 
périscolaires.  
– L’activité Aviron n’a pas été retenue, pour tes raisons d’organisations 

– Au 1er trimestre les élèves de l’école du Mau ont été initié au kayak et au canoë. 
Une seconde session aura lieu au 3ème trimestre quand le soleil sera de retour et un 
peu plus chaud … 

• Ecole du Mau : 
– Découverte des différentes activités 

– 7 jeunes 

– 13 séances … 
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Adhérents au 31/12/2014 

• Aviron : 25 

• Canoë-Kayak : 77 

• Total : (+20%) 102 
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Taux de Renouvellement  

• 2014  2015 

– Aviron : 70% 

– Canoë – kayak : 60%  

 

• Répartition H/F : 

 

30 Assemblée Générale Ordinaire 2014 



Publicité pour le club 

• Journées Portes Ouvertes en septembre (2 j) 

• Foire de Châlons (1 j) 

• Festival des sports (4 j) 
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Compétiteur niveau National 

• Côté sportif, deux adhérents ont particulièrement mis 
à l’honneur le club et le kayak Châlonnais.  

• Après s’être qualifiés lors des inter-régionaux Nord : 
– Vitesse à Vaires sur Marne et Mantes la Jolie 

– Fond à Poses 

– Marathon à Epernay 

• Participation aux championnats de France : 

– Marathon à Nancy (Damien) 

– Fond au Lac de L’Ailette (Clément) 

– Vitesse à Boulogne sur Mer (Clément et Damien) 
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Rapport moral du président 
• Pour encadrer dans de bonnes conditions nous poursuivons nos efforts de formation, Renaud est 

aspirant moniteur fédéral pagaie couleur, il a même été le seul à être diplômer avant la session de 
rattrapage sur une vingtaine de candidats. 

• Il a décidé de passer cette année au stade supérieur avec la formation de moniteur fédéral pagaie 
couleur. Clément et Hugo sont inscrits pour passer l’aspirant moniteur. Nous serons trois à suivre la 
formation d’entraineur dimanche prochain. 

• Nous organiserons également plusieurs sessions pagaies couleur jaune, verte et bleu en ce début 
d’année. 

• Je tiens à remercier Eric Dida pour son écoute et pour le travail fourni pour maintenir le Centre 
Nautique en état. Des travaux sont d’ailleurs en cours. Et, Jacques pour son soutien, ses propositions 
et remarques toujours pertinentes 

• Pour terminer, je vous ai parlé de la rivière d’eau vive car nous en sommes à l’initiative et 
directement concernés, mais cela s’inscrit dans le réaménagement des Jards et je vous invite à 
prendre connaissance des projets envisagés au niveau du grand jard qui sont très prometteurs. 

• Je vous remercie pour votre écoute attentive. 

       Christophe CÔME 
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Rapport activité Aviron 
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• Nous avons constaté une augmentation des licences en 2014. Nous sommes 

partis d’un petit groupe qui est très régulier dans la fréquentation du ponton et 

chaque nouvel adhérent a été intégré rapidement d’où un niveau correct 

rapidement atteint.  

 

• Il y a eu des investissements important en matériel, notamment une yolette 

dans le cadre du développement du sport féminin et c’est avec grand plaisir 

que nous avons inauguré l’Alyse avec un équipage exclusivement féminin.  

 

• Plusieurs sorties avec une constante météo: une grisaille pluvieuse… 
– Nancy-Metz, 56 kms 

– Tour de l’ile de Ré, 80 kms 

– Lac d’Orient, 25 kms 

– Traversée de Paris, 30 kms 

– Boucle de la Vidourle, 34 kms  

     Jean Luc 



Sorties Loisirs Aviron 
• Nancy Metz  56 km une journée 4 écluses 

 

 

 

 

• Le tour de l’ile de Ré 80 km en 4 demi-journées 
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Sorties Loisirs Aviron 
• Le tour du Lac d’orient 25 km en 1 demi-journée 

 

 

 

 

• Boucle du Vidourle 34 km en 2 demi-journées pour finir l’année au soleil 
de la Camargue  
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Sorties Loisirs Aviron 

• La traversée de Paris 30 km en une ½ journée 
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Compétitions régionales 
Course en ligne, Descente, Slalom 

• Les kayakistes ont tenu leurs rangs sur les nombreuses sorties effectuées 

durant la saison 2014. Nos Champions ont dignement représenté le club à 

chaque compétition, régionale inter-régionale ou nationale mais la concurrence 

est rude et il faut encore travailler pour monter sur les premières marches des 

podiums.  

 

• Compétitions :  
– Course en ligne (4) 

– Descente (4*) 

– Slalom (2) 
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• Nos champions en herbe n’ont pas été en reste, chaque animation 

jeune a distribué son lot de médailles, à n’en pas douter, la relève 

est assurée.  

– 54 participations 

– 4 animations : Donchery, Sainte Ménéhould, Reims, Asfeld 

– 1 finale : Dormans 

– Plusieurs podiums 

Animation Jeune Régionale CK 
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Tournoi de Dragon Boat 

• Mise à part la régate des bateaux en carton, nous avons organisé 

pour l’ENSAM un tournoi de « Dragon Boat » compétition inédite à 

Châlons. 160 étudiants se sont affrontés par équipe de 10 

pagayeurs en duels. Un spectacle haut en couleur ! 
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Rapport activité canoë-kayak 
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• Il ne faut pas oublier l’implication du club dans l’organisation des 

mini-croisières avec le passage de l’écluse qui cette année 

encore a rencontré un réel succès ainsi que les descentes sur La 

Marne proposées au grand public pour découvrir la richesse de 

notre patrimoine écologique. 

 

    Bonne année sportive à tous ! 

 

        Patrick 
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Sorties Loisirs 
• Une saison 2014 en demie teinte pour les sorties loisir. Des soucis de santé, des manques de disponibilité du 

groupe, bref, des  difficultés pour mettre en place des sorties.  

 

• Nous avons pourtant réalisé des descentes sur la Vesles et sur l’Aisne  au printemps et la descente club a 
réunie 36 pagayeurs sur la Marne d’Ablancourt à Mairy. 

  

• Sans trop prendre de risque, je pense pouvoir dire que la sortie à Cléron dans le Jura a tenu ses promesses 
même avec une modification de dernière minute pour la descente et quelques déboires mécaniques pour 
certains. Je rappellerai simplement la séance de spéléo, la randonnée sur les bords de la Loue, la descente de 
la rivière, la soirée crêpes…et pour terminer les paysages magnifiques du Jura.  
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Week-end de Pâques 3 au 6 avril 
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Gite le Bourgain 

St Malo 

Dinard 

Dinan 

• Cette année, je vous propose un weekend à 

Saint Malo avec un programme original en 

espérant que le vent nous pousse…  



Programme copieux 

• Samedi 
– Char à voile 

– Pique nique au gîte 

– Randonnée St Malo-Dinard 

– Visite libre de Dinard 

– Navette Taxi de la mer 

– Visite de l’étoile du Roy 

– Soirée Marinière 
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• Dimanche 
– Croisière en vieux gréement 

– Visite libre de St Malo 

– Sortie kayak de mer  

– Visite et pique nique au 
« petit Bé » 

– Sortie aviron de mer 

– Soirée Bretonne au gîte 

• Lundi 
– Visite de l’usine marémotrice 

– Visite de Dinan 

– Retour à Châlons 



Sorties Loisirs 
• Comme l’a sous-entendu Patrick, il ne fallait pas manquer la régate des bateaux en carton, 

spectacle et sensations garantis pour cette première édition qui appelle les suivantes ! La presse 
locale a largement couvert l’évènement et les spectateurs s’étaient déplacés en nombre. La date 
de la prochaine édition est déjà fixée au 10 mai 2015. 

 

• Les JPO ont vu une fréquentation honorable, en particulier lors de la première journée et de 
nouvelles licences ont été signées les semaines suivantes. 

 

• Une petite déception pour les pagayeurs qui attendaient la descente de l’Ardèche en loisir, le 
niveau d’eau trop élevé n’a pas permis de naviguer en toute sécurité. Ces évènements ont 
l’avantage de réunir les deux sections du club et souvent d’associer des parents à nos activités. 
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Sorties Loisirs 
• Je souhaite mettre en avant le petit groupe d’adultes qui vient très régulièrement aux séances 

d’entrainement. En effet, sans recherche de performance, les aller-retours Base nautique, Sogny 
aux Moulins sont devenus une formalité, et se travail de fond leur permet de se maintenir en 
forme tout en engrangeant des kilomètres, donc de l’assurance et des (bons) réflexes de 
kayakistes. L’échauffement semble naturel chez eux, il n’y a donc pas de perte de temps en 
négociations… 

• Inutile de préciser que le matériel mis à leur disposition les motive…Qu’il est plaisant de naviguer 
en k-mer !!! Il me parait de plus en plus évident que c’est le bateau idéal pour un public qui 
souhaite simplement s’entretenir physiquement et pratiquer la randonnée parfois au long cours. 
Nous disposerons très bientôt de cinq sièges en k-mer, avis aux amateurs motivés. 

 

   Bonne année à tous 

     Jacques 
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Ordre du jour 

1. Rapport moral du président 
2. Projet d’aménagement de la Rivière d’Eau Vive 
3. Rapport d’activités 2014 
4. Temps forts et activités 2015 
5. Rapport du trésorier sur les comptes 2014 
6. Rapport du vérificateur aux comptes 
7. Présentation du budget 2015 
8. Election du vérificateur aux comptes et membre(s) du CD 
9. Parole aux invités 
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Temps forts et activités 2015 
• Pour l’Aviron, le 14 mars, nous organisons le challenge jeunes rameurs sur l’anse du jard à Châlons. Il y aura 

plusieurs ateliers et nous aurons besoin d’encadrement  et d’assistance pour que cette animation se déroule 
correctement. 

• Pour la Pentecôte, nous préparons notre participation à la Vogalonga à Venise. 
• Nous envisageons également de reconduire la traversée de Paris 
                  Jean Luc 

 
• Pour le Canoë-Kayak, de nombreuses sorties sont inscrites au calendrier 2015, la première compétition aura 

lieu à Sillery fin janvier et rendez-vous est déjà pris pour la classique descente régionale sur le Mau et le Nau 
15 mars. Des animations jeunes sont également programmées avec des sorties loisir simultanées. J’invite 
chacun à se reporter aux calendriers des sorties loisir ou compétition ainsi qu’aux affiches des animations sur 
les tableaux d’affichage dans l’entrée. Vos propositions ou remarques sont les bienvenues pour que chacun 
puisse profiter de ces moments privilégiés et pas seulement se faire des bras durant les séances 
d’entrainement.  

• Poursuite de l’Accompagnement éducatif, des activités Périscolaire et estivales 
• Fête des bords de Marne 
• Fête des Jards + Châlons plage 
• Mini-croisières et descentes  de la Marne  

– Développement des sentiers nautiques (Convention tripartite FFCK – Ville – Club. 
                     Jacques 
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Ordre du jour 

1. Rapport moral du président 
2. Projet d’aménagement de la Rivière d’Eau Vive 
3. Rapport d’activités 2014 
4. Temps forts et activités 2015 
5. Rapport du trésorier sur les comptes 2014 
6. Rapport du vérificateur aux comptes 
7. Présentation du budget 2015 
8. Election du vérificateur aux comptes et membre(s) du CD 
9. Parole aux invités 
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28 892 € 

49 703 € 

Répartition du total des Charges 
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Tableau de Bord – Bilan au 31/12/14 

Résultat : + 21 € 
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Détail par section 
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Aviron : 14 328 € Aviron : 14 118 € 
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Ordre du jour 

1. Rapport moral du président 
2. Projet d’aménagement de la Rivière d’Eau Vive 
3. Rapport d’activités 2014 
4. Temps forts et activités 2015 
5. Rapport du trésorier sur les comptes 2014 
6. Rapport du vérificateur aux comptes 
7. Présentation du budget 2015 
8. Election du vérificateur aux comptes et membre(s) du CD 
9. Parole aux invités 
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Rapport Vérificateur aux comptes 
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Ordre du jour 

1. Rapport moral du président 
2. Projet d’aménagement de la Rivière d’Eau Vive 
3. Rapport d’activités 2014 
4. Temps forts et activités 2015 
5. Rapport du trésorier sur les comptes 2014 
6. Rapport du vérificateur aux comptes 
7. Présentation du budget 2015 
8. Election du vérificateur aux comptes et membre(s) du CD 
9. Parole aux invités 
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Différentes actions à financer 
• Encadrement, compétitions, stages, animations : 

– Canoës slalom, kayak CEL, déplacement, organisations, 
formations 

• Loisirs : 
– Skiff, 4 paires d’aviron, Canoë loisir, déplacements … 

• Sorties : 
– Pâques, Venise, Ardèche 

• Accueil de nouveaux publics : 
– Touristes, périscolaire,  

• Fonctionnement / Remboursement prêt 
• Aucune modification des cotisations annuelles 
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Total des charges – Budget 2015 
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Total des produits – Budget 2014 
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62 882 € 



Ordre du jour 

1. Rapport moral du président 
2. Projet d’aménagement de la Rivière d’Eau Vive 
3. Rapport d’activités 2014 
4. Temps forts et activités 2015 
5. Rapport du trésorier sur les comptes 2014 
6. Rapport du vérificateur aux comptes 
7. Présentation du budget 2015 
8. Election du vérificateur aux comptes et membre(s) du CD 
9. Parole aux invités 
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Résultat des votes 

Validation du rapport de l’assemblée générale 2013  Validé à l’unanimité 

Validation du rapport moral du Président   Validé à l’unanimité 

Validation du rapport du trésorier    Validé à l’unanimité 

Validation du budget prévisionnel    Validé à l’unanimité 

Election de Christophe Mâge comme vérificateur aux comptes               Elu à l’unanimité 

 

Renouvèlement du Comité Directeur 

 

Christophe CÔME,   réélu à l’unanimité 

Simon JEAN,   élu à l’unanimité 

Régis PLANCHON,   réélu à l’unanimité 

Jacques RACHON,   réélu à l’unanimité 
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Ordre du jour 

1. Rapport moral du président 
2. Projet d’aménagement de la Rivière d’Eau Vive 
3. Rapport d’activités 2014 
4. Temps forts et activités 2015 
5. Rapport du trésorier sur les comptes 2014 
6. Rapport du vérificateur aux comptes 
7. Présentation du budget 2015 
8. Election du vérificateur aux comptes et membre(s) du CD 
9. Parole aux invités 
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Mr Jean Pierre Maïda: 

• Merci pour cette invitation, j’ai toujours beaucoup de plaisir à participer à votre 
AG. Vous formez un « bon club » qui allie compétition et loisir et s’ouvre au 
grand public. Vos relations avec la ville sont exemplaires, c’est du « donnant-
donnant ». 

• Votre projet de bassin d’eau vive est en bonne voie et vous avez prouvé que 
vous connaissiez vos limites en léguant le dossier à la ville avant d’être dépassé. 

• Je souligne aussi votre participation aux différentes manifestations  de l’OMS, la 
Foire, La fête du sport à Croix Dampierre, le gala des sports où certains d’entre 
vous ont été récompensés hier soir.  

      Bonne année à tous. 
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 Parole aux invités 

 



 
  
  

Mr Georges Ville: 

• Merci pour l’invitation et aussi pour le prêt des locaux pour nos réunions.  Je 
souligne le travail de Christophe comme vérificateur des comptes de la ligue. 

• Jean Luc est déçu par l’absence de régate sur le lac d’Orient cette année, mais il 
n’est pas impossible qu’il y ait « quelque chose en amical ».  

• La Vogalonga laisse toujours des bons souvenirs aux participants. Je rappelle que 
vous avez le plus beau bassin d’entrainement de la région et il faut profiter de 
l’implantation pour arriver à faire faire du sport à nos jeunes. Jean Luc et 
Christophe sont de bons ambassadeurs de la discipline. 

• Coté résultats, 5ème et 6ème aux Frances, 2 internationaux des régates rémoises 
donc nous avons de bons espoirs régionaux. 
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Mr Jean Christophe Boivin: 

• Merci de l’invitation, le club se porte bien, il y a des projets et de bons indicateurs 
avec une progression de 20% de licenciés. Vous faites beaucoup de sorties loisir ou 
compétition et vous avez développé un vrai partenariat avec la ville. Vous pratiquez 
l’accompagnement éducatif et le périscolaire. Les comptes sont équilibrés malgré 
un volume important et je vous demande de rester vigilant sur ce point. 

• J’ai suivi le projet REV avec Christophe et il dépasse maintenant le cadre associatif, il 
fallait le transmettre à la ville. C’est un équipement qui manque en région et il est 
prévu pour tous à tout âge, ce n’est pas seulement un outil sportif. L’avancée va se 
poursuivre étape par étape et rien n’est acquit d’avance. Je remercie les partenaires 
et les collectivités qui nous soutiennent, l’Etat (CNDS équipement). 

• Vous pouvez compter sur mon soutien,  

      Bonne année à tous. 
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 Mme Martine Lizola: 

• Je me permet de représenter Mr Bourg Broc. D’abord, mes compliments aux nouveaux élus au Comité 
Directeur. J’ai beaucoup appris avec le projet de REV dans un domaine que je ne connaissais pas. 

• Je suis ravie de rencontrer Mr Georges Ville et Jean Christophe Boivin et découvrir leurs missions et 
l’aide qu’ils apportent aux clubs. C’est un projet structurant situé dans un projet urbain afin de vitaliser 
la ville et apporter un atout supplémentaire pour devenir concurrentielle.  La commission REV aborde 
la phase « politique » du projet, s’occupe des autorisations et recherches de fonds pour mener les 
études de fréquentation et d’équilibre de fonctionnement.  

• La greffe d’une micro centrale électrique permettrait un équilibre financier de fonctionnement. Les 
conseils Communautaires et Municipaux sont favorables à ce projet, seul les représentants du front 
national le désapprouvent. En effet, le prix peut être une entrave et la commission doit démontrer le 
bien fondé et l’utilité de l’infrastructure. Nous sommes convaincus qu’une rivière d’eau vive peut 
contribuer au développement de Châlons. Gérard Berthiot soutient activement le projet et je remercie 
tout particulièrement Jean Christophe Boivin pour ses éclairages chaque fois que je le sollicite. 

• Le développement des Sentiers Nautiques que vous proposez permettra d’augmenter l’attrait de la 
discipline et l’accueil qui pourra être fait au projet de la Rivière d’Eau Vive. 

     Merci à tous pour votre dévouement. 
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Remise des récompenses 

• Clément 
–  Pour l’ensemble de ces performances de 2014 

• Christophe 
– Le trophée des fondateurs pour son implication  

dans le développement du club. 
 

 

Tous nos encouragements  

pour 2015 

Bonne année à tous !! 
 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire 2014 70 

Le Président 

Christophe CÔME                                              

Le Secrétaire 

Jacques RACHON 

 

 



Fiche de présence AG 2014 
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