Assemblée générale ordinaire 2016
21 Janvier 2017
Club Nautique d’Ablon
Vérification des droits de votes et pouvoirs
63 inscrits
Avec 24 adhérents présents et 6 pouvoirs représentés, le quorum de 21 voix est
largement atteint.
L’Assemblée Générale Ordinaire 2016 est donc ouverte à 18h49
Préambule
L’assemblée Générale se déroule dans l’atelier en raison de l’indisponibilité de la Salle
Sully.
Des remerciements sont adressés aux personnes qui ont nettoyé et préparé les locaux.
Hommage à Marie-Florence Basset :
14/06/1932 – 11/08/2016
Femme d’Alain Basset, Président d’honneur et membre fondateur du CNA, elle s’est
éteinte des suites d’une longue maladie.
Toujours présente dans Ablon, elle ne manquait aucune Assemblée Générale ni aucun
Challenge Basset-Sauvage. Avec ses sept enfants et innombrables petits et arrière-petitsenfants, elle était connue pour sa générosité et sa joie de vivre.
Approbation du procès-verbal 2015:
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2015 est approuvé à l’unanimité
sans remarque particulière.
Rapport moral du président Bertheuil Matthieu:
Pour une première année de Présidence, je la qualifierai d’année d’adaptation.
L’adaptation au niveau du club mais également l’adaptation à se faire appeler « M. Le
Président » !!
D’un point de vue sportif l’année a été très bonne avec de bons voir très bons résultats
en voile mais également de grandes premières en aviron avec des résultats en hausse. Au
niveau des licences, la satisfaction vient de l’aviron avec presque 40 adhérents dont 7
jeunes ce qui est une première pour le CNA. Le choix de s’ouvrir vers ce public est
clairement une réussite avec l’achat d’une nouvelle yolette destinée aux jeunes en
particulier. Du côté de la voile, les licences sont également en forte augmentation
notamment en cette fin d’année. Les seuls regrets sont la quasi absence de féminines au
classement FFV et l’absence de jeunes inscrits. Ce seront des points à travailler dans le
futur.
Je tiens à souligner un aspect très important pour moi : l’esprit du club. A chaque
évènement, les bénévoles, à savoir l’ensemble des adhérents, ont su se mobiliser : Remise
en état des pontons, Festival de l’Oh, Jeux du Val de Marne, gestion de la crue de la
Seine, Forum des associations, Journées portes ouvertes… Je remercie l’ensemble des
adhérents pour leur implication. Ce qui est également à noter c’est que cette mobilisation
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se retrouve également à l’extérieur du club lors de la crue pour aider à vider une cave,
faire des courses suite à la perte d’une voiture, des gestes de sympathie lors d’une
naissance, d’un décès…
Le CNA n’est plus qu’un endroit pour faire du sport mais est également un lieu où l’on
peut trouver des personnes sur qui compter. Cet esprit est à garder quel que soit
l’évolution du club.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Rapport financier du trésorier Jacques Fallais :
Bilan financier 2016
Avec 30697.32€ de dépenses pour 29938.70€ de recettes (hors abandons de frais), le
budget 2016 est en léger déficit de 758.62€. Les abandons de frais pour 2016 s’élèvent à
11790.81€ et sont en fortes augmentation.
Les nombreux mouvements financiers entre le compte courant et le livre, la forte
augmentation des abandons de frais et le budget global du club montrent bien la
dynamique de la structure qui est place depuis plusieurs années.
Le budget commun est le plus élevé avec 14027,35€ de recettes pour 18104.65€ de
dépenses soit un solde positif de 4077.30€. Ces valeurs doivent être corrigées avec les
mouvements internes de 6600€ vers le livret d’épargne et 9800€ d’alimentation depuis le
livret qui représentent la majeur partie des mouvements.
Le poste le plus important est l’entretien et la réparation des pontons à savoir : 4946€ de
remboursement de la Maif pour les réparations suite à la crue pour 4674.12€ de
réparations par Nautiraid. Le reste du remboursement de l’assurance étant consacré à la
reprise des ancrages des anciens pontons. Anciens pontons qui ont été remis en état et à
l’eau pour la somme de 465.27 pour l’achat du bois, les bras de liaison ayant été fournis
à titre gratuit par EMCC. Le deuxième poste reste l’assurance avec 1460.90€ de prime
pour l’année 2016.
Les subventions ont représentées 2300€ de recettes avec 1500€ de CNDS, 500€ de la
Ville d’Ablon Sur Seine et 300€ du CG94. Suite à une présentation du projet d’achat de
yolette pour les jeunes, le Crédit-Mutuel nous a accordé une subvention de 500€.
Avec 10168,40€ de dépenses et 5519,26€ de recettes, la section aviron présente un
déficit de 4649,14€. Ce déficit s’explique par l’achat de la yolette jeune pour 5700€
financés par la subvention CNDS (1500€ imputés au club), par la subvention CréditMutuel (500€ imputés au club), le reste à charge venant des cotisations et du livret. A
noter que l’achat de cette yolette s’est fait grâce à une aide de la LIFA qui s’est élevée à
40% du budget total, les 5700€ payés par le club représentant les 60% restants. La
principale source de revenus de la section reste les cotisations pour 4081,26€.
Côté voile, le budget est relativement équilibre avec 18292.38€ de dépenses pour
18105.6€ de recettes soit un léger déficit de 186.78€. A ce budget il faut retirer
11790,81€ d’abandons de frais en entrée/sortie. L’achat d’un 470 en anticipation de
2017 a pesé dans la balance pour 1300€. Les licences versées à la FFV représentent 12%
du budget (2157,8€) et reste la principale charge de la section. Tout comme l’aviron, les
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recettes viennent majoritairement des cotisations avec 30203,70€ et de la vente de
matériels pour 1108,60€.
AU 31/12/2016, le compte courant affichait un solde positif de 2423,17€ et le livret de
1182,37€. Ce fond de réserve va nous permettre de continuer à investir pour préparer
l’avenir.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Prévisionnel 2018
Le budget 2017 a été construit sur les mêmes bases d’investissements en tenant compte
d’une augmentation des licenciés dans les deux sections. Ce budget ne prend pas en
compte les dons ou les abandons de frais ni l’organisation de stages.
Preuve du dynamisme du club, les investissements en matériels représentent la plus
grande part des dépenses pour 7500€ avec 2200€ pour un moteur 9,9Cv pour la sécurité
et un quatre sans barreur plus adapté au public adulte pour 5300€ (Un appel aux dons
est envisagé pour compléter cet achat). Les licences fédérales restent un poste important
avec 4160€ provisionnés. La prime d’assurance (déjà prélevée) est de 1250€.
Les cotisations restent la principale source de revenus avec 7070€ prévus. La prévision
des subventions restent stables vu la situation actuelle. A noter que la subvention CNDS
sera allouée à la formation avec la mise en place d’une formation aux premiers secours et
une aide aux permis bateaux (2 formations AMV et un monitorat aviron). La vente de
matériels non utilisés est évaluée à 2400€.
Le budget prévisionnel global est équilibré à 17005,45€
Rapport d’activité du secrétaire Matthieu Bertheuil :
Aviron
Avec 39 licenciés, la section aviron se porte très bien. La progression des féminines se
poursuit régulièrement grâce notamment à l’accueil de nouveaux jeunes. L’achat de la
nouvelle yolette à destination des jeunes nous a permis de passer de 3 licences à 7
licences jeunes réparties entre J11 et J13. Sur ces 7 licences, 6 sont des féminines.
Les activités ont été nombreuses sur le plan d’eau d’Ablon mais aussi à l’extérieur avec
pas mal de « premières fois ».
Pour la première fois, le CNA a engagé trois yolettes aux culs gelés.
Y1 : 21ème/47 classement Hommes ; 27ème/77 au général en 02h06min02s
Gaël/Stéphane/Julien/Alain//Simon qui établissent le nouveau record du CNA.
Y2 : 45ème/47 classement Hommes ; 67ème/77 au général en 02h22min03s
Thomas/Eric/Luc/Jean-Louis//Bertrand sur la yolette prêtée par l’AC94
Y3 : 15ème/18 classement Mixte ; 68ème/77 au général en 02h24min02s
Caroline/Loubna/Marie/Matthieu//Sandrine initialement engagé en féminine,
l’équipage a dû être modifié à la dernière minute sur blessure après 3 mois
d’entrainement.
Sur la sécurité : Laurent et Nicolas (AC94).
Des conditions idéales pour cette édition avec un nouveau record de club à la clef !
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Entre une panne de réveil et un changement d’équipage à 5h du matin sur blessure,
cette édition 2016 de la traversée de Paris restera dans les mémoires !!
Organisée le 23/09/2016, cette édition a vue 200 équipages traverser les plus beau
quartiers de la capitale sous un temps magnifique avec la petite pluie pour le rinçage des
bateaux.
A cette occasion, nous avons pu prendre possession de la nouvelle yolette.
Le 02/10/2016, le CNA participait pour la première fois au Grand 8 de Poissy.
Une course de 18km entrecoupée de passages délicats faisant partie intégrante de la
course : Mise à l’eau du bateau, slalom autour du vieux pont de Poissy, deux virages en
épingles, passage étroit sous le pont de Vilennes, changement de barreur et deuxième
tour…
Y1 : 18ème/30 en 01h40min56s ; 24ème/26 en 05min59s au slalom
Gaël/Bertrand/Eric/Luc//Matthieu qui établissent le temps de référence du CNA
Y2 : 30ème/30 en 01h50min14s ; 18ème/26 au slalom
Loubna/Robin/Sandrine/Jean-Louis//Julien qui permettent au club de
remporter sa première coupe de l’histoire en aviron : celle de la persévérance !!
Le Match AC94/CNA est officiellement lancé avec la première édition courue à Choisy le
03/12/2016.
Des courses en match-race sur 1000m pour les adultes, 500m pour les Juniors.
Les équipages ablonais étaient composés de :
Yolette Juniors : Avril/Lisa/Noëline/Lina ou Lenny//Lola
Yolette Sénior Féminine : Sandrine/Héloïse/Marie/Laura//Gaëlle
Yolette Sénior Masculine : Gaël/Eric/Stéphane A/Luc//Bertrand
A terre Laurent, en sécue Matthieu.
Le score sans appel de 3/0 pour l’AC94 nous montre la marge de progression à réaliser.
Ce match ayant essentiellement pour but de s’affronter dans un cadre loisir et de bonne
ambiance, la journée a néanmoins été une réussite. A noter la présence de Philippe sur
un des bateaux de Choisy pour leur match interne, Philippe qui remportera la médaille
d’or.
2016 était manifestement l’année des grandes premières avec l’engagement de deux
yolettes au Grand National à Huit couru sur la Marne entre le Perreux et la FFA à
Joinville le 11/12/2016. Les conditions étaient idéales sur cette matiné pour cette
course de 3700m.
Y1 : 2ème en 14min51s66 classement Open Loisirs
Gaël/Julien/Eric/Luc//Héloïse qui échouent à 8s du premier sans entrainement
et avec un départ raté…
Y2 : 6ème en 15min32s83 classement Open Loisirs
Matthieu/Stéphane A/Bertrand/Laura//Jean-Louis qui effectuent une belle
course d’ensemble.
Voile
Avec 41 licences en 2016, le CNA a connu sa plus forte augmentation de licenciés. Cela
est dû à l’accueil de nouveaux pratiquants mais également au succès du stage de voile
du mois de Juillet. Le nombre de féminines reste faible mais est en légère augmentation.
En dériveur, 66 départs ont été pris sur 17 régates différentes par 16 coureurs dont 1
féminine. Le nombre de départs est en très forte baisse, le nombre de classé est
inchangé. En habitable, 3 coureurs classés sur 5 régates. 79 passeports voile ont été pris
à l’occasion d’opération avec les écoles de la ville.
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Au classement National des clubs Promotion, le CNA se classe 81ème/531 (72ème/551 en
2015), 8ème/49 au classement Régional (gain d’une place), et 3ème/5 au classement
départemental (inchangé).
Championnat de France Promotion 470 / Open de la Mirabelle => 14-16/05/2016 ;
Grade 3 ; Ligue Lorraine de Voile / Lac de Madine ; 58 bateaux classés sur 59 inscrits ; 9
manches courues en 3 jours.
5 équipages Ablonais ont fait le déplacement et se classent de la 16ème à la 55ème place.
Cette édition s’est courue dans une ambiance plutôt fraîche avec beaucoup de variations
de vent qui ont perturbé pas mal de coureurs, d’autres ont en bien profité. A noter
quelques belles places dans le top 10 de certaines courses pour le CNA.
Régate de Ligue 470 =>16/10/2016 ; Grade 5A; Dammarie-Les-Lys ; 16 bateaux classés
sur 16 inscrits, 4 manches courues en 1 jour
4 équipages se sont rendus sur cette régate qui s’est courue dans d’excellentes
conditions météo malgré les changements d’orientation du vent.
Victoire du CNA grâce à l’équipage Bernad/Bellon qui remporte la régate à égalité de
point parfaite avec le deuxième, le classement de la dernière manche aura servi à les
départager.
47ème Grand-Prix de l’Armistice => 29/10 au 01/11/2016 ; Grade 4 ; CVBordeaux ;
34 bateaux classés sur 34 inscrits, 3 manches courues en 4 jours.
5 coureurs du CNA ont traversé la France pour ce grand rendez-vous de la voile légère.
Les conditions météo n’ont malheureusement pas permis de régater dans de bonnes
conditions : absence de vent, brouillard… 3 Courses ont pu être disputées ce qui a
permis de valider la régate. Les équipages Ablonais se classent 25ème, 28ème et 30ème.
Vendée-Globe Virtuel => 06/11/2016 au ??? ; Au tour du monde en solitaire et sans
escale.
Cette épreuve se courre tous les quatre ans en même temps que la vraie course. Cette
édition rassemble 453000 participants représentant 199 pays.
Au jour de l’AG :
465ème Jérôme Faure en 73J01h32mn50s ; 955ème Jérôme Faure en 73J19h04mn23s ;
29058ème Matthieu Bertheuil en 75J17h41mn36s ; 188059ème Vincent Bertheuil pas
encore arrivé ; 387536ème Manuel Courbo échoué au Maroc depuis le 5ème jour…
Bilan sportif
Le nombre de licenciés est en hausse régulière pour les deux activités ce qui est assez
rare dans le département pour être souligné (notamment en voile). Malgré une baisse au
classement FFV, les résultats d’ensemble sont bons voir en amélioration, quand à
l’aviron la participation à de nouvelles épreuves montre le dynamisme de la section.
L’organisation du stage de Juillet a porté ses fruits avec 6 licences complémentaires.

Développement des activités Jeunes
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L’ouverture vers les jeunes se poursuit en voile avec l’accueil de 6 enfants lors du stage
de Juillet. Ce stage a conduit à l’adhésion d’une jeune fille. Un grand merci à Nicolas
pour l’organisation.
En aviron, 4 jeunes supplémentaires ont rejoint les rangs du CNA. Cela a été possible
par l’acquisition d’une nouvelle yolette en partenariat avec la LIFA. Ces jeunes sont
encadrés spécifiquement sur la séance du samedi après-midi. Ils se sont approprié le
matériel en réalisant les réglages et l’entretien courant.
Quelques évènements au club
21/15/2016 : Remise en état et à l’eau des anciens pontons
Après 5ans de stockage sur la cale amont, le besoin de les remettre à l’eau s’est fait
sentir. C’est donc sous un grand soleil qu’une vingtaine de membres du club se sont
employés à remettre en place un plancher, souder de nouvelles accroches, sceller les
nouveaux bracons réalisés par EMCC. A la fin de la journée, les deux pontons avaient
retrouvé leur place.
28-29/05/2016 : Festival de l’Oh
Comme tous les deux ans, le CNA a assuré des initiations et démonstration de voile et
d’aviron. Nous avons accueilli une soixantaine de personnes sur le week-end qui a
conduit à l’adhésion d’une jeune rameuse. L’orage du samedi soir a conduit le CNA a
accueillir dans le hangar la projection du film « Un monstre à Paris », la conférence sur la
crue a elle été annulée. Les initiations se sont poursuivies jusqu’au dimanche soir malgré
la montée rapide du niveau d’eau
29/05 au 10/07/2016 : Crue de la Seine
Avec une hausse de plus de 5m en 7 jours et un débit estimé de 1200m3/s, cette crue
fût remarquable par son intensité et exceptionnelle par sa réalisation au mois de Juin.
Pour le CNA, les seuls impacts matériels ont été la détérioration des pontons aviron et
des fixations des pontons voile.
Durant l’épisode, les adhérents ont sécurisé le matériel stocké, les deux coques de
sécurité réquisitionnées par les Municipalité d’Ablon et de Villeneuve Le Roi. Il faudra
attendre le 10 Juillet avant de pouvoir accéder au plan d’eau et fin Août pour la
réparation des pontons.
12/06/2016 : Journée des Ablettes
Dédiée à la promotion de l’aviron au féminin, cette journée a été maintenue en plein
épisode de crue. Le tour de bassin a été annulé quant aux initiations elles se sont
déroulées sur ergomètre. La météo maussade n’aura pas aidée à la réussite de cette
journée, ce sont seulement 3 initiations qui ont pu être efctuées.
04-05/09/2016 : Forum des associations / Journée Portes ouvertes
Le forum des associations se tenait le samedi au Gymnase Pierre Pouget. Nous y avons
donc installé un 470 et un ergomètre devant le stand. Les initiations se sont déroulées le
lendemain sur le plan d’eau avec une cinquantaine de participants qui conduiront à une
dizaine d’inscription, majoritairement en aviron.
08/10/2016 : Une nouvelle yolette !!
Achetée en partenariat avec la LIFA via une convention, cette yolette plus légère est
prioritairement destinée aux jeunes. De marque PairOr, elle est plus légère de 15kg mais
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peu très bien embarquer des adultes. Les jeunes assurent les réglages et l’entretien du
matériel sous la direction des encadrants.
Autres évènements :
Février : Formation météo avec l’AS470, merci à Hervé et Jacques pour l’organisation
Mai : Jeux du Val de Marne : 3 classes ont été accueillies pour des sorties sur l’eau
Juin : Annulation du Challenge Basset-Sauvage à cause de la crue
Juillet : Stage de voile organisé par Nicolas
Un France/Portugal sur l’eau prémonitoire…
Août : Soirée JO avec le plein de médailles en voile et en aviron
Arrivée de la petite Angèle Laforge ; Une future rameuse ???
Un peu d’administratif
La mise à jour du tableau d’affichage a débutée en Décembre, quelques documents
restent à refaire.
Le bilan des gilets club a été effectué, certains seront mis en ventes et les nouveaux ont
été répertoriés et mis en service.
Programme 2017
• Aviron
– Les culs gelés => 15/01/2017 ; Le Coudray-Montceaux
– Ram & Jazz => 08-09/07/2017 ; Avon-Fontainebleau
– Traversée de Paris => 17/09/2017 ; ACBB
– Les Couleurs de la Marne => 14/10/2017 ; SN Lagny
– Le Grand 8 => En attente de date ; Vilennes-Poissy
– Le Grand National à 8 => en attente de date ; Joinville
– Journée des Ablettes = > Date à définir ; CNA
– Match CNA/AC94 => Date à définir ; CNA
– …
•

•

Voile
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Entrainements d’hiver CDV94 => 15/01 au 26/02/2017 ; Choisy le Roi
Formation au RCV 2017/2020 => 04/02 ; CNA avec l’AS470
Promotour Coupe Claudia => 12-13/03/2017 ; Moisson-Lavacourt
Promotour Open de la Soie => 29/04 au 01/05/2017 ; Lyon
Championnat de France 470 => 03-05/06/2017 ; Lac de Madine
18ème Challenge Basset-Sauvage => 18/06/2017 ; CNA
Promotour Coupe Vikings => 24-25/06/2017 ; Le Havre
Challenge Cornu => 20-23/08/2017 ; Hourtin
Promotour L’Eau d’Heure => 23-24/09/2017 ; Belgique
Régates de Ligue
Régates de championnat départemental
…

Evènements club
– Assemblée Générale Ordinaire => 21/01/2017 ; CNA
– Jeux du Val de Marne => En attente de date ; CNA
– Forum des associations/Journée Portes ouvertes => 09-10/09/2017 ; CNA
- Les 20ans du club => date et programme à définir
Club Nautique d’Ablon sur Seine
41 quai de la Baronnie 94480 Ablon sur seine
 01 45 97 14 39
Site : http//cn.ablon.free.fr - Mail : cn.ablon@free.fr

Formations
–
–
–
–
–

Formation au RCV 2017/2020 => 04/02 ; CNA avec l’AS470
2 candidats au diplôme d’Assistant Moniteur de Voile
1 candidat au diplôme d’initiateur aviron
Formation aux premiers secours pour l’ensemble des encadrants
Aides aux permis bateau

Principaux Investissements prévus
• Moteur 9,9Cv ≈2000€
• Un 470 club performant : 1200€ (réalisé sur 2016)
• Un 4 sans barreurs ≈5700€

Demandes de labels
Les labels Ecole Française de Voile et Club Sport Loisir ont été demandés auprès
de la FFV.
Informations diverses
Une information est donnée sur la réforme du certificat médical en cours avec la
différenciation « pratique » et « compétition ». De gros flous restent en place
concernant la durée du certificat médical et des modalités de renouvellement de
licences pour les prochaines années.
Un nouveau logo??
A l’occasion des 20ans du CNA, la proposition est faite d’adopter un nouveau
logo. Trois propositions seront faites aux adhérents et seront suivies d’un vote
dont le résultat sera annoncé lors de l’anniversaire du club.
Renouvellement comité directeur :
Membres sortants
• Bertheuil Vincent souhaite se représenter
• Charles Laurent souhaite se représenter
• Foucalet Jean-Louis souhaite se représenter
• Laforge Stéphane souhaite se représenter
Lors de l’Assemblée Générale
• Un appel est lancé pour intégrer des représentantes au sein du bureau.
Les membres se présentant ou se représentant sont élus par 1 abstention et 41 votes
pour.
Questions diverses
- Visibilité du club sur le quai
En 2017, le CNA étudiera la possibilité d’une meilleure visibilité sur le quai.
L’Assemblée Générale Ordinaire 2014 est clôturée à 20h39.
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