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Membres du Comité Directeur :  

 Jean-Luc Bossat Vice-président (excusé),  

 Patrick Breton (qui ne se représente pas),  

 Christophe Côme Président,  

 Fabien Delfly Trésorier adjoint, 

 Dominique Estienne (excusé),  

 Joël Foucal Trésorier (qui brigue un deuxième mandat),  

 Simon Jean Secrétaire adjoint (excusé et représenté par Fabien) 

 Régis Planchon,  

 Jacques Rachon Secrétaire,  

 
Je commence par vous faire part des excuses que nous avons reçues.  

 
Invités Excusés :  

 Benoist Apparu Député-Maire de Châlons en Champagne représenté par Martine Lizola, 

 Georges Ville Président de la Ligue Régionale d’aviron de Champagne Ardenne,  

 Bruno Bourg-Broc Président de la communauté d’agglomération de Châlons. 

 
Je tiens à remercier tous les invités qui ont accepté de venir participer aux travaux de notre 

assemblée générale ordinaire 2016.  
 

Invités présents :  
 Catherine Blaise Co-Présidente 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 Départementale Régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale,  

 Martine Lizola Adjointe au maire chargée des sports et de la vie associative à la mairie de Châlons en 
Champagne   
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L’ordre du jour est le suivant :  
1. Le rapport moral du président 
2. Le rapport d’activités des deux sections 
3. Les projets du club pour l’année à venir 
4. Le projet d’aménagement de la Rivière d’Eau Vive 
5. Le rapport du trésorier sur les comptes de l’année écoulée 
6. Le rapport des vérificateurs aux comptes 
7. La présentation du budget pour l’année à venir 
8. Elections : Vérificateur(s) aux comptes, comité directeur, représentants aux différentes AG 
9. Questions diverses 
10. Puis nous laisserons la parole à nos invités 

 
0) Introduction 

 
42% d’adhérents ayant le droit de vote sont présents ou représentés : Le quorum est dépassé. 

L’assemblée générale peut débuter. (Feuille de présence en annexe) 
Approbation à l’unanimité des rapports de l’AG 2015 et de l’AGE 2015 

 
1) Rapport moral du président :  

A. INTRODUCTION 

Cette année 2016 a encore été marquée par de nombreuses 
organisations qui nous ont bien occupés. Et si elles se sont bien 
déroulées, c’est grâce à vous et je tiens pour commencer à vous en 
remercier (adhérents et parents).  

B. 3ème REGATE BATEAU CARTON 

Il y a eu en particulier la 3ème Régate des Bateaux en Carton. 
51 participants ont pris part à la régate dans 38 embarcations 

différentes dont 24 adhérents. C’est donc plus de 50% de l’effectif qui 
est issue d’autres associations locales ou de particuliers et qui assure le 
succès de cette manifestation populaire. On a noté la présence des 
Centres Socio-Culturel, de la Croix Rouge et d’un équipage d’élus 
Châlonnais. Le CCTT a participé à notre animation et présenter ses 
activités.  

Les régates se sont déroulées devant un public très nombreux et ravi 
de voir les pagayeurs dans leur embarcation se confronter sur le plan 
d’eau avec plus ou moins de bonheur. 

La quatrième édition aura lieu le 8 mai prochain, le lendemain du 
second tour des élections présidentielles et nous attendons comme 
chaque année la participation de tous, que ce soit en bateau et/ou en 
tant que bénévole. 

D’ici là, afin d’organiser au mieux cette manifestation, je vous 
propose de participer à la première réunion de préparation qui se 
déroulera le mercredi 8 février.  

Je vous sollicite également pour imaginer et définir la prochaine 
coupe qui sera remise aux participants méritants de la 4ème RBC. Voici les 
précédents modèles. Seule contrainte : Sa fabrication doit être possible 
en carton. 
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C. AUTRES MANIFESTATIONS 

Mais le club ne se résume pas à cette manifestation, loin de là.  
En 2016, nous avons proposé d’autres animations dont la deuxième 

édition du « Nautisme au Féminin », participé au début de l’été à la fête 
des bords de Marne à Compertrix et à l’inauguration de Châlons plage. 

Deux compétitions ont été organisées : 
- Le championnat régional de descente classique de CK sur le 

Mau et le Nau, en mars, 
- La manche CEL de l’animation jeune régionale et un tournoi de 

kayak polo, en mai 

 
Nous proposons également des descentes de la Marne et des balades 

sur le Mau et le Nau durant toute la période estivale. C’est une activité 
non négligeable, financièrement, plus de 1100 personnes en ont profité 
malgré un mois de juin calamiteux.  

 
 
 
 
 
Comme chaque année, des actions de communication ont eu lieu en 

septembre et les deux journées « porte ouverte » ont permis de nous 
faire connaître et d’accueillir avec grand plaisir de nouveaux adhérents 
et adhérentes.  

 
 
 
 

D. PERISCOLAIRE et ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 

5 groupes soit 55 jeunes ont choisi les activités périscolaires 
proposées par le club. Les écoles concernées sont celles du Mau, 
Jacquier, Ferry et La Fontaine. Avec l’école La Fontaine, nous avons 
fabriqué plusieurs bateaux en carton dont deux ont été récompensés 
lors de la régate. Avec les autres écoles, nous avons utilisé le Mau et le 
Nau comme terrain de jeu. Les jeunes ont été initiés à la navigation dans 
différents types d’embarcations : Kayak, canoë biplace et C9. 
Malheureusement, le méchant et très agressif cygne (je pense que 
Quentin et Clément ne me démentiront pas) a parfois fait peur aux 
jeunes et écourté les séances qui ne sont déjà pas bien longues. 

L’accompagnement éducatif se poursuit également avec l’Ecole 
Régionale d’Enseignement Adapté. Une nouvelle session a vu le jour avec 
le collège Notre Dame. Ces actions sont reconduites en 2017. 
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E. SPORT SANTE 

Une nouveauté 2016 : Nous avons ouvert un créneau Sport Santé en 
septembre. Les formations spécifiques dispensées par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de la Marne et le Comité Régional 
Olympique et Sportif de Champagne Ardenne ont été suivies en début 
d’année par trois cadres. L’activité « Sport Santé » doit être Régulière, 
Adaptée, Sécurisée et Progressive. Les séances ont lieu le vendredi soir 
ou le samedi matin. Le nombre d’inscrits n’est pas encore très important 
mais va sans aucun doute augmenter.  

Nous sommes référencés et avons signé une convention avec le 
Réseau Sport Santé Bien Être. Doris Iuretig (Educatrice Médico-sportive) 
à l’Unité Transversale d’Education du Patient de l’hôpital de Châlons, 
propose déjà, le canoë-kayak aux personnes qu’elle est amenée à 
rencontrer lors de bilan de santé.  

Toujours dans ce cadre, un autre objectif pour 2017 est d’avoir une 
équipe de Dragon Ladies, comme il en existe à Reims.  

F. ADHERENTS LOISIR ET COMPETITION 

Même si ce mois de janvier plutôt glacial a rafraîchi quelques ardeurs, 
plusieurs créneaux sont ouverts, dont les habituels mercredi, samedi 
après-midi et dimanche matin. Il ne faut pas oublier la séance piscine du 
samedi midi où l’eau est, actuellement, légèrement plus chaude que 
celle de la Marne.  

Cette année, il y a eu différentes sorties, stages, parmi lesquels : 
- Le week-end de Pâques au Lac des Settons, 
- La Randonnée des 3 rivières à Bayonne, 
- Le stage eau vive à Huningue début juillet, 
- Le Marathon des Gorges de l’Ardèche 

Certains d’entre vous ont participé et brillé lors de compétitions 
régionales et même nationales. 

 
Pour pouvoir pratiquer toutes ces activités, nous continuons à 

investir dans du matériel de qualité : 
- Planche à ramer, 
- 4 paires de pelles, 
- 1 Kayak de mer, 
- 2 kayaks « grand volume », 
- 3 canoës loisir, 
- 1 Kayak biplace CEL, 
- 1 kayak slalom compétition, 
- 2 pagaies slalom compétition, 
- 1 remorque kayak que Fabien à aménager pour notre utilisation 

particulière. 

Et à former les cadres du club.  
- Renaud a obtenu son diplôme de moniteur fédéral pagaie 

couleur.  
- Damien celui d’aspirant moniteur fédéral pagaie couleur.  

J’ai déjà un candidat en 2017 pour passer son AMFPC. Si d’autres 
personnes sont intéressées, il ne faut pas hésiter à m’en parler pour le 
kayak et pour l’aviron. 

 
 



5 

Nous avons également organisé deux fêtes où vos familles étaient 
invitées : 

- La fête du club en juillet « spécial C9 » avec une descente de la 
Marne puis le tour du Mau et du Nau en nocturne entre les 
deux, nous avions repris des forces autour du barbecue. 

- La fête de fin d’année : Une après-midi au Bowling et un repas 
moules-frites. 

 

G. BILAN – CONCLUSION 

En 2016, pour la troisième année consécutive, le club a été labellisé 
Ecole Française de CK. La grille de 40 critères a permis d’évaluer le 
fonctionnement, l’accueil, la formation, l’encadrement, le site de 
pratique, le matériel, l’environnement, les locaux. 

Je tiens à remercier la ville pour son soutien lors de nos différentes 
actions : 

- Soutien Logistique (comprenant la mise à disposition d’une 
partie du centre nautique municipal) 

- Soutien Financier (Fonctionnement, manifestation, sport 
santé) 

- Pour la réfection du bureau du club. 

Et pour la présence de nombreux élus, dont le député-maire et son 
adjointe chargée des sports lors de nos manifestations. 

En faisant la somme de tous les adhérents cités précédemment 
(compétition, loisir, sport santé, périscolaire, collégiens), nous avons 
délivré 151 licences en 2016. Un chiffre en constante augmentation 
puisqu’en 5 ans le nombre d’adhérents a triplé.  

Même si ces chiffres sont plutôt encourageants, mon objectif 
principal, en tant que président, est et reste votre satisfaction dans la 
pratique de nos sports favoris. 

Je vous remercie pour votre écoute attentive ! Si vous avez des 
commentaires ou des questions je me ferai un plaisir d’y répondre. 

 
     Christophe CÔME 
 
 
Le rapport moral est soumis au vote et approuvé à l’unanimité … 
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2) Rapport d’activités 2016 : 
 
Quelques chiffres (présentés par Christophe) :  
 
Point sur le nombre d’adhérents : 

- Le nombre d’adhérents a continué à progresser en 2016, 
comme cela est le cas depuis 2011, pour atteindre 151. 

- C’est particulièrement visible chez les kayakistes cette année. 

 

 

 

 
- Aviron 39 adhérents +11% dont 41% de féminines  
- Canoë-kayak 112 + 40% dont 31% de féminines. 
- Ce qui fait un total de 151 adhérents +30% 

 
 
 
 
Détail par section : 
Pour l’Aviron, 12 licences pour l’accompagnement éducatif, une 

majorité de Séniors et un taux de renouvellement de 78% si l’on ne tient 
pas compte des 12 licences précédemment citées. 

 
 
 
 
 
 
En Canoë-Kayak, 55 licences pour le périscolaire, un nombre 

équivalent d’adulte et de jeunes se partage le reste des licences et un 
taux de renouvellement de 55% si l’on ne tient pas compte des 55 
licences périscolaires. 

 
 
 
 
Résumé des sorties Aviron (présenté par Joël) :  

 
- 2 compétitions dans le cadre de l’animation jeune régionale 

o Raynald Race à Reims 
o Concours d’ergomètre à Reims 

 

 

 

 
- 5 randonnées 

o Boucles de la Petite Seine à Nogent/Seine, le 17 avril 
o Randonnée des 3 rivières à Bayonne, du 14 au 17 mai 
o Le Golfe du Morbihan, les 11 et 12 juin 
o 30 heures de l’Aviron à Gien, les 19 et 20 juin 
o Dormans Château Thierry le 7 juillet 
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Résumé des activités Canoë-Kayak (présenté par Christophe) :  
 
Nous avons organisé trois sessions « pagaies couleurs ». Damien et 

Renaud feront d’autres sessions prochainement. 
 
 
 
Nous avons participé à : 

- 20 compétitions,  
o 3 marathons (1 Chpt de France),  
o 4 Courses de Fond (1 Chpt de France),  
o 5 courses de vitesse (1 Chpt de France), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o  2 descentes (dont celle le Chpt Régional à Châlons), 
o 2 slaloms,  
o 4 Animations Jeunes Régionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Participation à 8 stages de perfectionnement dont celui 

organisé par le club à Huningue les autres se déroulant sous 
l’égide du CR  

 
Il y a 3 sorties loisirs. Je souligne en particuliers la sortie de Pâques et 

les nombreuses activités proposées : 
- VTT, voile, paddle,  
- Rafting, 
- Visite du Château de Bazoches et de Vézelay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tout teinté d’une bonne dose de convivialité !! 
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Compte Rendu Activité « Randonnée » (Présenté par Jacques) 
 
2016, année en demi-teinte pour moi mais quand même 2550 kms 

cumulés par 223 pagayeurs en 62 séances ce qui traduit plus de 10 kms 
parcourus par sortie. A mes côtés, un licencié aurait parcouru 650 kms 
au minium… 

Je souligne l’implication du groupe randonnée pour chaque 
événement proposé par le club, Course régionale, régate des bateaux en 
carton, nautisme au féminin, sortie de Pâques, Journées portes ouvertes, 
festival des sports, fête des bords de Marne ou encore soutien logistique 
pour les locations estivales. 

Des sorties classiques sur la Marne, les Radoyes, Sogny ou encore 
Mairy ont rythmé le premier semestre 2016. Il faut ajouter à celles-ci une 
belle randonnée sur l’Aisne entre Château Porcien et Asfeld qui a permis 
à plusieurs débutants de découvrir cette rivière et son environnement. 
En novembre, le marathon des gorges de l’Ardèche a tenu ses promesses 
avec de très bonnes conditions de navigation et aussi une bonne 
occasion de passer un weekend convivial. 

En raison des conditions météo, 2017 commence très doucement 
mais j’espère inscrire de belles randonnées au calendrier de cette année 
et permettre au plus grand nombre de profiter de nos rivières régionales 
ou plus… 

Un merci particulier à tous ceux qui m’ont soutenu, bonne santé et 
bonne année à tous ! 

 
 
Bilan de la saison estivale (Présenté par Christophe) 
 
Durant la saison estivale, nous avons accueilli 1107 personnes qui ont 

pratiqué nos activités réparties ainsi :  
- 34 personnes initiées à l’Aviron 
- 246 ont effectué une mini-croisière 
- 827 une descente de la Marne  

Une nouveauté pour la prochaine saison estivale, nous proposerons 
des Stand Up Paddle en location. 
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3) Projet à venir pour 2017 (Présenté par Christophe) : 
 
En 2017, les actions pour le périscolaire, accompagnement éducatif, 

sont reconduites. Le sport santé sera développé.  
 
 
 
 
 
 
Nous organiserons deux compétitions : 

- Sélectif régional de descente Classique sur le Mau et le Nau le 
12 mars. La participation d’un maximum de personnes. 

- Le championnat régional de Dragon Boat sur l’Anse du Grand 
Jard le 2 juillet. 

Pour cette seconde compétition, je souhaiterai que deux équipages 
châlonnais participent à ce championnat. Un équipage jeune sous la 
tutelle de Damien et un équipage adulte qui sans aucun doute mettra 
tout en œuvre pour remporter ce petit challenge interne. 

 
D’autres opérations et animations seront renouvelées :  

- Le nettoyage de printemps 
- La deuxième journée « Nautisme au Féminin » 
- La fête des bords de Marne 

 

 

 

 

Notre grande sortie pour le week-end de Pâques est prévue à 
Chenonceau.  

 
 
 
 
 
 
 
Nous avons un nouveau site internet que vous avez pu découvrir en 

fin d’année 2016. Je compte sur vous pour qu’il reste à jour, et pour qu’il 
s’étoffe. N’hésitez pas à me proposer des améliorations.  

 
Et il y aura bien sûr la quatrième régate des bateaux en carton et un 

stage construction durant les vacances de Pâques. 
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4) Projet d’aménagement d’une Rivière d’Eau Vive (Présenté par Christophe) : 
 
Le projet de Rivière d’Eau Vive également appelé REV se concrétise. 
L’aménagement consiste en utilisant le bras de contournement du 

barrage à implanter une vanne toit à l’entrée du bras, créer une pente 
douce et continue du début à la fin du bras et d’implanter des obstacles 
régulièrement pour créer des mouvements d’eau. 

Les avantages :  
- Utilisation du dénivelé créé par le barrage (pas de pompe) 

- Débit de la Marne important toute l’année 

- Proximité du centre nautique 

- Utilisation de la vanne toit pour moduler le débit et adapter 

l’équipement à tous les publics (entrainement, compétition, 

loisir) 

- Installation d’une micro-centrale  

Je laisse la parole à Martine Lizola pour vous donner les avancées du 
projet car si le club avait fait réaliser la première étude de faisabilité de 
la rivière, la ville sous l’impulsion du député-maire a pris le projet en 
main.  

 

 
 

Intervention Martine Lizola : 
Vous voudrez bien m’excuser pour mon manque de disponibilité. Christophe vient de nous présenter 

le projet de bassin d’eau vive, le budget s’élève à 4 millions d’euros. Les premières études, subaquatiques 
notamment, ont été financées par la ville. Les résultats encourageants ont incité les partenaires intéressés 
par le projet à trouver les subventions nécessaires pour son financement complet dont la région qui, déjà 
lors de la précédente mandature, avait voté une première enveloppe de 600 000€. Avec un engagement 
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de la ville de l’ordre de 50%, participation financière débloquée grâce aux économies de fonctionnement 
réalisées, le CNDS est un partenaire important qui prévoit également une aide de 640 000€. C’est une aide 
importante obtenue grâce à un bon dossier et le soutien très actif de Mr Jean-Paul Omeyer (Président de 
la commission sport de la Région Grand Est). En tant que présidente de la commission aménagement du 
territoire à la région, j’ai monté un dossier « environnemental » pour la partie microcentrale 
hydroélectrique. Celle-ci permettra de financer les frais de fonctionnement qui seront importants 
notamment d’un point de vue RH avec des charges salariales utiles à la bonne gestion de la rivière d’eau 
vive. Je peux espérer raisonnablement une aide de 500 000€ sur ce dossier. Le financement est 
globalement bouclé. 

Côté avancement du projet, une étude est en cours auprès d’Hydrostadium afin d’étudier la possibilité 
d’installation de la microcentrale sur le barrage. Les conclusions sont attendues en mai. Un second volet 
important est l’exploitation du site dont nous avons lancé un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage 
pour avoir un modèle économique dont nous aurons les résultats en juin. Benoit Apparu s’est rapproché 
de VNF en rencontrant sont Président Directeur Général afin de s’assurer d’un avis favorable en cas de 
faisabilité du projet. 

Je vous confirme que le projet suit son cours « normal », mais il faut laisser le temps au temps et il 
faudra probablement attendre 2019 pour le début des travaux, si nous ne rencontrons pas d’opposition 
particulière … Je me suis rendue à Huningue pour visiter ce site et voir leur mode de fonctionnement. J’ai 
pris contact avec le directeur d’académie afin de relancer les activités nautiques sur le temps scolaire et 
familiariser ce public à la fréquentation de la base pour créer une dynamique en vue de la future 
installation du bassin d’eau vive.  

Nous continuerons à collaborer pour mener à bien ce projet avec Mr Côme et Mr Boivin, ça avance 
mais c’est un gros projet et nous devons nous assurer que tout est bien étudié et réunir les autorisations. 
J’insiste aussi sur le fait que les bateaux seront remontés à la main, comme à Huningue, et que le site de 
Châlons ne sera pas une base arrière de la haute compétition. Il faut aussi savoir que rares sont les 
installations similaires qui sont bénéficiaires, mais nous allons tendre vers un équilibre pour ce projet à 
dimension sportive et sociale en limitant les déficits.  

Je milite pour un aménagement « correct » du site et des alentours afin d’inciter le public à venir, d’où 
environ 1,2 M€ prévus pour la voirie et les infrastructures ce qui augmente encore le budget de départ. Il 
faut maintenant créer une synergie, convaincre, mais comme dit Benoit Apparu, il faut faire des choix et 
ce projet mérite toutes nos attentions et notre enthousiasme. Dans l’immédiat, les possibilités d’accueil 
des scolaires se feront sur le temps scolaire, à terme d’autres actions pourront être étudiées. Christophe 
a déjà commencé avec l’encadrement de périscolaire et d’accompagnement éducatif et ces actions sont 
importantes et sont des réponses très bien accueillies par les élus qui ont aussi besoin de « reconnaissance 
». 

 
Intervention Jean Christophe Boivin : 
J’abonde dans le sens de Mme Lizola dans le cadre du projet de rivière d’eau vive, c’est un projet 

exemplaire avec deux points forts : 
- Un débit gravitaire et maitrisé de la Marne, un atout qui évite des interventions fréquentes de 

maintenance sur des pompes de relevage, 
- Le second atout du projet est la microcentrale.  
Je tiens à mettre en avant la bonne collaboration avec la Ville et pour conclure sur la REV, nous 

manquons de structures sportives dans la région Champagne – Ardenne, c’est donc le bon moment pour 
présenter et réaliser ce projet. 
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5) Rapport du trésorier sur les comptes 2016 (Présenté par Joël) : 
 
Le total des charges pour l’exercice 2016 est de 50 843,99€ réparti 

ainsi : 
- 20 350,60€ d’achats, 

- 6 869,05€ les services extérieurs (Locations, charges, 

assurances, formation), 

- 12 279,35€ Autres services extérieurs (Personnel extérieur, 

publicité, déplacements, communication), 

- 4 433,75€ Autres charges (licences, cotisations), 

- 224,00€ Charges exceptionnelles, 

- 4 690,00€ De provision pour la fin de l’accompagnement 

éducatif et la part adhésion pour 2017, 

- 1 997,24€ De remboursement d’emprunt. 

Le total des contributions en nature est valorisé à 102388€ 
 
 
 
La répartition des charges par section (Aviron, CK) est la suivante : 

- 14325€ pour l’Aviron 

- 36519€ pour le CK 

 
 
 
 
 
Toutes ces dépenses ont été financées avec un total de produits de 

51 391,61€. Ils sont répartis ainsi : 
- 15 494,86€ de ventes produits et services (location, mini-

croisière (activités estivales), …), 

- 14 874,00€ de subvention d’exploitation (ville, département, 

région, état, mouvement sportif), 

- 16 803,90€ d’autres produits de gestion courantes (adhérents 

(cotisation, activité), dons), 

- 69,60€ de produits financiers 

- 3 850,00€ de reports de 2015 (accompagnement éducatif, pour 

les licences). 

 
La répartition des produits par section (Aviron, CK) est la suivante : 

- 14 450€ pour l’Aviron 

- 36 941€ pour le CK 
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Sur l’évolution mensuelle de la trésorerie du club, on retrouve : 
- La subvention de la ville en avril et le versement très tardif du 

CNDS en novembre ce qui a repoussé les derniers gros achats 

en fin d’année, 

- Les recettes des locations de mai à septembre avec le maigre 

mois de juin, 

- Le paiement des cotisations de septembre à novembre. 

L’ensemble des charges et des produits laisse apparaitre un bénéfice 
de 547,62€. Nous avons donc en banque à la fin de l’exercice10 993,92€ : 

- 40,17€ sur le livret 

- 8 900,00€ sur le livret A 

- 2 053,75€ sur le compte courant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bilan au 31/12/2016 
L’actif est égal au passif et vaut 77 048,70€ 
 
L’actif est composé de : 

-  Actif immobilisé 66 055€ 

-  Actif circulant 10 994€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passif est composé : 
- Du résultat 547,62€ et des reports des exercices antérieurs 1 966,41€ 

- Des subventions d’investissement 38 026,08€ 

- Des Fond propres 30 861,34€ 

- D’une provision 3650,00€ 

- De l’emprunt en cours 1 997,24€ 

  



14 

6) Rapport du vérificateur aux comptes 
 

 
 
 

Les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité 
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8) Budget prévisionnel 2017 : 
Comme vous l’avez vu précédemment, il y a beaucoup de projet à 

financer, nous avons établi le budget suivant pour 2017 :  

 

 
 
Les cotisations à partir de février 2017. 

 
 
Les cotisations et le budget 2017 sont approuvés à l’unanimité. 
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9) Questions diverses 
 

Rappel à tous les adhérents que la mise en place d’un nouveau système de contrôle des entrées à la 
piscine impose de respecter les horaires de rendez-vous. Au plus tard, 11h25 à l’entrée. 

 
10) Election du vérificateur aux comptes et des membres du comité directeur 

 
Carine Marat et Joël Foucal sont élus membre du comité directeur à l’unanimité. 
 
Christophe Mage et Mickael Marat sont réélus vérificateur aux comptes à l’unanimité. 
 
Représentant de l’association pour les assemblées générales des comités régionaux et départementaux. 

- Aviron : Jean-Luc 

- Canoë-Kayak : Christophe 

 
 

11) Interventions des personnalités : 
 
Intervention Jean Christophe Boivin : 
Plus généralement, je vous félicite pour la tenue de votre AG durant laquelle sont abordés les points 

importants de la vie du club, les rapports d’activités, les comptes, c’est un gage de transparence. Vous 
balayez toute la palette des activités nautiques traditionnelles et même un peu plus ce qui apporte des 
réponses aux attentes de la ville, l’accompagnement éducatif, le sport santé, les compétitions, les 
randonnées et la régate des bateaux en carton en partenariat avec les collectivités locales. Je ne peux que 
vous inciter à continuer dans ce sens en maintenant cette dynamique. 

« Association » implique « bénévolat » et la qualité du travail quotidien des membres du club et 
l’ouverture du Président font qu’on se sent bien chez vous. Je vous incite également à continuer les 
formations de vos cadres et je vous rappelle qu’une formation d’entraineur est proposée dès cette année. 
Je terminerai en saluant le développement des locations saisonnières qui vous permet de trouver vos 
fonds propres de revenus. Bonne année sportive à tous. 

 
Intervention Catherine Blaise : 
Quelques mots sur le bassin d’eau vive, vous avez des soutiens en hauts lieux, c’est un projet innovant 

qui mérite d’aboutir et le plan de financement est quasiment bouclé donc nul doute que ça se fera ! Je 
constate une bonne progression du nombre d’adhérents et je vous remercie, au nom de l’OMS, pour votre 
participation active aux actions que l’on met en place durant l’année. Je profite d’avoir la parole pour vous 
inviter le 17 mars prochain au débat sport, santé, nutrition et je vous félicite pour la qualité de votre 
accueil. 

 
12) Remises des trophées 

Le trophée du challenge jeune est remis par JC à Clément qui a fini premier du classement club, via sa 
sœur Amandine. 

Christophe remet le trophée des fondateurs : « Cette année, j’ai choisi de récompenser Jacques qui 
vient de traverser une douloureuse épreuve. Tu m’as dit, même écrit, que tu avais été touché en plein vol. 
Et, malgré cela, tu as encore été un atout pour le club, j’ai pu compter sur toi à de nombreuses reprises. 
Je souhaite via ce trophée te remercier de cette aide et de ton implication dans la bonne marche du club. 
Je te souhaite de reprendre très rapidement ton envol ! » 

 
 
Le président clôture l’assemblée générale et invite les présents à prendre le verre de l’amitié. 


