Assemblée générale ordinaire 2017
27 Janvier 2018
Club Nautique d’Ablon
Vérification des droits de votes et pouvoirs
79 inscrits
Avec 26 adhérents présents et 6 pouvoirs représentés, le quorum de 26 voix est
largement atteint.
L’Assemblée Générale Ordinaire 2016 est donc ouverte à 19h00
Préambule
En raison de la crue de la Seine, les locaux du club sont inaccessibles. L’Assemblée
Générale se déroule dans le restaurent de l’Ecole du Sacré-Cœur. Merci à M. Orsero,
Principal pour son accueil et pour la mise à disposition de la salle
Du fait des difficultés d’accès, une grande liberté a été prise avec l’atteinte du quorum en
début d’AG, celui-ci sera atteint avec les retardataires.
Nous accueillons avec plaisir M. Etienne Guérin, Conseiller Général et M. Patrick Rouyer,
Adjoint au Maire, délégué aux sports
Un point de la situation sur la crue en cour est effectué, en particulier sur la première
évacuation d’habitants réalisée par la Mairie avec le CNA.
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:
Comme chaque année, cette année a été une grande année pour le CNA : Des
licences en hausse, des découvertes de nouveaux plans d’eau, de très bons résultats, un
stage de voile réussi… que demander de mieux !!!!
S’il fallait souligner un point négatif ce serait la faible occupation du plan d’eau
par les voileux qui ont du mal à revenir sur Ablon suite aux entrainements d’hiver sur la
base de Choisy le Roi. Un travail est à faire sur ce point pour l’année 2018.
Je ne peux que regretter l’impossibilité d’organiser le Challenge Basset-Sauvage
pour la deuxième année consécutive, à cause, cette année, de difficultés administratives.
Je tiens remercier l’ensemble des personnes qui s’impliquent dans la vie du club,
que ce soit pour la partie sportive ou la partie « vie du club » et félicite l’ensemble des
coureurs pour leurs résultats, particulièrement Hervé et Alain pour leur titre de vicechampions de France en 470.
En cette année des 20 ans du club, c’est la preuve que le CNA peut voir l’avenir
avec sérénité.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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Rapport financier du trésorier Jacques Fallais :
En raison de problèmes de santé, le Trésorier n’a pu être présent à l’AG, la partie
financière est présentée par le Président.
Bilan financier 2017
Avec 30689.96€ de dépenses pour 32954.06€ de recettes (yc abandons de frais), le
budget 2017 est bénéficiaire de 2264.10€ et stable par rapport à l’année précédente. Les
abandons de frais pour 2017 s’élèvent à 16158.36€ et sont en fortes augmentation.
Les nombreux mouvements financiers entre le compte courant et le livret, 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.
Sur la partie commune, la principale dépense reste l’assurance avec 1228.8€. Ce poste
est en constante augmentation notamment en raison de la mise à jour régulière du
contrat et à l’augmentation du nombre d’adhérents et d’achats de matériels. Le
carburant pour les sécurités est également en augmentation assez sensible. Peu de
recettes cette année du fait de la non-obtention de subvention du CNDS. Il faudra revoir
les axes de développement pour l’année prochaine.
Avec 7314.51€ de dépenses et 10219.18€ de recettes, la section aviron est bénéficiaire de
2904.67€. Cela est dû à la stabilisation des rentrées des licences (5839.18€) et au fait
que les investissements en bateaux ont été reportés à l’année suivante en attente de
subvention. L’augmentation des inscriptions aux compétitions (910€) reflète la bonne
santé de la section. Un nouveau poste fait son apparition : l’organisation d’évènement
avec la journée des ablettes. Un bilan plus précis de cette action sera effectué sur 2018.
Les abandons de frais représentent 2706€ et sont à retrancher aux recettes/dépenses.
Le budget voile est relativement équilibré avec 19232.18€ de dépenses pour 20119.78€
de recettes soit un bénéfice de 887.6€. Les abandons de frais représentent 13452.36 soit
70% des dépenses et 67% des recettes. Ce poste montre bien le dynamisme de nos
coureurs. Le poste le plus important reste les licences des membres pour 4107.5€ de
rentrées et 2150€ de sorties vers la FFV. Les achats de matériels représentent 1244.59€
et restent une source de revenus non négligeable.
Hors abandons de frais, le budget réel du club est de 14531.6€ de dépenses pour
16795.7€ de recettes.
AU 31/12/2017, le compte courant affichait un solde positif de 4667.27€ et le livret de
440.74€. Ce fond de réserve va nous permettre de continuer à investir pour préparer
l’avenir.
Question : Coût de l’organisation des Ablettes
Réponse : le bilan financier de cet évènement n’a pas été réalisé. Ce sera chose faite en
2018. Cette action peut être subventionnée dans le cadre du CNDS pour le
développement du sport féminin, ainsi que par la FFA dans le cadre du programme
« Dames de nage ». Le club souhaite également participer financièrement à cette
opération.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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

Prévisionnel 2018
Le budget 2018 a été construit sur les mêmes bases que les années précédentes avec une
stagnation des licences (constatée en aviron), des subventions retrouvées et des ventes
de matériels à venir en hausses.
Côté dépenses, les achats de matériels seront le principal poste avec l’achat d’un
nouveau moteur 9.9Cv (2200€) et d’un quatre de pointe pour l’aviron (8000€). Le
financement du bateau pourra venir en partie d’un appel aux dons ou à souscription
avec remboursement ultérieur. Une aide aux formations premiers secours est
provisionnées (500€) ainsi que 600€ pour la prestation Croix-Rouge lors de la régate.
Un budget conséquent de 3483€ est provisionné pour de l’équipement club à savoir des
plexiglas de bardage sur le côté ouest du hangar et des rangements fermés dans les
vestiaires.
Avec 10000€ de recettes, les cotisations et licences des membres restent la principale
source de revenus. Les subventions espérées s’élèvent à 4000€ dont 1500€ pour le CNDS
pour le développement de l’aviron au féminin. La vente de matériels est prévue à 2250€
et comprend un moteur de 5Cv, un de 150Cv, 2 virus et le quatre de pointe.
Avec le don de réserve de 5108.01€ au 31/12/2017, le budget prévisionnel est équilibré
à 21868.01€.
Q1 : Pourquoi ne vent-on pas les 4 virus ?
R1 : Seuls les deux bateaux récupérés auprès de l’AC94 seront mis en vente. Les deux
autres, dont l’un appartient à l’un des membres du club seront conservés car utilisés à
l’occasion.
Q2 : Vente du quatre de pointe en l’état ?
R2 : Le quatre de pointe sera vendu en l’état (une dame de nage et son axe manquants)
avec ses pelles. Prix maximum estimé 1000€
Rapport d’activité du secrétaire Stéphane Laforge:
Aviron
Avec 42 licenciés, la section aviron établi son nouveau record de licenciés. La progression
des féminines se poursuit régulièrement grâce notamment à l’accueil de nouveaux
jeunes. Avec 7 licences jeunes, l’accueil de la nouvelle génération se poursuit sur les
mêmes bases avec des licences s’étalant de J12 à J15. Le renouvellement de la plupart
des jeunes rameurs de 2016 montre un attachement au club et à la discipline.
Les activités ont été nombreuses sur le plan d’eau d’Ablon avec l’organisation de « La
journée des Ablettes » et du match AC94/CNA mais aussi à l’extérieur avec la première
participation remarquée du club aux « Couleurs de la Marne ».
Aux « Culs gelés » le club a engagé deux yolettes et une sécue
Y1 : 5ème/19 classement Mixte ; 23ème/85 au général en 02h04min29s
Gaël/Julien/Sandrine/Luc//Laura établissent le nouveau record du CNA.
Y2 : 45ème/50 classement Hommes ; 70ème/85 au général en 02h22min26s
Bertrand/Laurent/Philippe R./Stéphane A.//Matthieu
Sur la sécurité : Stéphane L. et Jean-Louis… le grand et le petit !!
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-3°C en arrivant, les bateaux et les pelles gelées, un record pour le club, un record pour
l’épreuve et un record de participation, un retour sous la neige… une grande édition !!!
Cette épreuve était organisée en souvenir de Pascaline Beaussart décédée quelques jours
plus tôt, arbitre nationale, membre fondatrice du club du Coudray et femme du
Président de l’ACM.
Le 02/7/2017, le CNA organise la deuxième édition de « La journée des Ablettes ».
Avec 8 bateaux représentant 7 clubs pour la randonnée du matin et 35 personnes en
initiation l’après-midi, cette journée de promotion de l’aviron féminin a été une vraie
réussite. Le mauvais temps du matin n’a pas freiné les ardeurs des rameuses qui ont
parcourue les 20Km du bassin en 2h01 pour les plus rapides.
Merci à toutes les organisatrices et à tous les logisticiens pour cette journée.
Le 17/09, était comme souvent le point d’orgue de la saison avec la traversée de Paris
avec deux coques engagées sur 211 plus une coque de sécue.
Y1 : Gaël/Luc/Laura/Sandra//Matthieu : 19ème en 2h39
Y2 : Marie/Stéphane/Katy/Philippe L.//Julien : 45ème
Sécue : Bertrand et Jean-Jacques
Comme chaque année le départ se fait à fond, le reste du parcours plus tranquillement
avec des vagues, du soleil, un petit grain pour rafraîchir et un repas sous le soleil !
La moitié des rameuses et rameurs effectuaient leur première traversée… bravo à eux !!
Le 14/10/2018 a vu la première participation du CNA à la randonnée « Les couleurs de
la Marne » organisée par la SNLagny.
Y1 : Gaël/Luc/Laura/Stéphane L.//Matthieu
Y2 : Marie/Stéphane A./Julien//Philippe L.//Eric
L’accueil au SN. Lagny se fait avec les croissants et le café… de quoi mettre en forme !
La randonnée se fait pour la plus grande partie sur la Marne sauvage… et c’est sauvage
!! Le décor alterne entre champs, forêts et petits villages. Le plan avec les infos
touristiques est le bienvenu !!
L’arrivée au barrage est un peu scabreuse… le barreur doit être bon et les rameurs
obéissants sinon… on finit dans la berge ou le barrage !!!Notre première yolette termine…
première de la montée !!
La pause méridienne est appréciée avec un repas plus que copieux qui sera suivi de la
visite de l’usine élévatrice de Trilbardou qui relève l’eau de la Marne dans le canal de
l’Ourcq: passionnant !!!
Après une petite sieste il est temps de repartir avec… 1h de retard !!!
Arrivés premiers, nous devrons repartir les derniers…
Les premiers coups de pelles sont durs, certains ont soif… c’était vraiment un bon repas
!!!
L’arrivée à Lagny se fera donc quasiment à la nuit tombée mais le pot de l’amitié au
champagne fera oublier que certains n’ont pas eu de crêpes !!!
04/12/2017 : Match CNA/AC94
Après la défaite 3/0 de 2016 il était temps de faire le match retour !
Yolette Junior : Lola/Avril/Noëline/Inès/Baptiste/Romain/Lenny ; équipages tournants
Yolette senior femmes : Laura/Sandrine/Loubna/Kathy//Marie
Yolette senior hommes : Gaël/Bertrand/Luc/Matthieu//Avril
Arbitrage et sécue : Stéphane/Sylvain/Bernard (AC94)
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Les jeunes ont été à la hauteur de l’évènement avec un 2/0, la dernière course
n’ayant pas eu lieu faut de temps et d’intérêt !!
Bravo à eux !!!
• Chez les seniors H et F… les résultats sont plus mitigés… 2/0 pour Choisy !! Il
paraîtrait que ces dames du CNA étaient en pleine discussion au moment du
départ !!!!! Chez les hommes, le physique reste à revoir !!!
• La coupe part pour Choisy et sera remise en jeu l’année prochaine
•

A noter la participation de Bertrand et Loubna à « La Joinvilaise » au mois de Juillet…
randonnée qui donne des idées pour les années suivantes !!!
Voile
Avec 42 licences en 2017, le CNA stabilise le nombre de ses licenciés, preuve de sa bonne
santé/ La part des féminines est en augmentation avec 11 licenciées en 2017.
Parmi ces licences, 4 sont des jeunes accueillis lors du stage de voile.
Le nombre de passeport voile , 79, reste stable grâce ) l’accueil des trois classes
Ablonaises lors des jeux du val de marne.
Au classement National des clubs Promotion, le CNA se classe 72ème/551 (81ème/531 en
2015), 8ème/49 au classement Régional, et 3ème/5 au classement départemental
(inchangé). 27 coureurs sont classés dont 3 féminine sur 25 régates différentes
représentant 122 départs.
Championnat de France Promotion 470 / Open de la Mirabelle => 03-05/05/2017 ;
Grade 3 ; Ligue Lorraine de Voile / Lac de Madine ; 60 bateaux classés sur 60 inscrits ; 5
manches courues en 3 jours.
7 équipages Ablonais étaient de la partie dans des conditions variées allant de la pétole /
grand beau temps au coup de vent / brouillard, L’adptation des équipages aux
conditions s’est avérées primordiale !
2ème: Bernad Hervé / Bellon Alain (16ème) VICE CHAMPIONS DE France !!!
16ème: Team Brothers (20ème)
26ème: Tannou Maël / Nivet Héloïse (33ème)
29ème: Courbo Manuel / Viellard Louis (27ème)
51ème: Guichet Nicolas / Lamouroux Christian
53ème: Faure Jérôme / Faure Léonard (55ème)
58ème: Team Le Freche (SRR/CNA)
Le CNA était le club le plus représenté sur cette régate qui reste le plus gras
rassemblement de 470 en France.
48ème Grand Prix de l’Armistice / Championnat de France Elite =>28-31/10/2017 ;
Grade 2; CVBordeaux ; 30 Bateaux classés sur 30 inscrits
4 bateaux avec 6 coureurs du CNA ont participé à cette épreuve
21ème: Bernad Hervé / Alain Bellon (25ème)
23ème: Pouliquen Gildas (CVF) / Bertheuil Matthieu (28ème)
24ème: Austin Robert (CVF) Courbo Manuel (30ème)
28ème: Tannou Maël / Nivet Héloïse
Cette régate est l’occasion de se mesurer aux jeunes des pôles France. Les conditions ont
été très variées allant de la pétole au coup de vent à 30knts le tout sous un grand soleil !
Le contact avec les équipes de France est toujours très enrichissant et apprécié des
amateurs.
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Bilan sportif
Une très bonne année d’ensemble avec une stabilisation des licences et des résultats
sportifs exceptionnels.
En cette année des 20 ans du club on ne pouvait rêver mieux.
Preuve de cette bonne année, le CNA a reçu la médaille de la Ville d’Ablon Sur Seine pour
ses 20 ans d’existence, quand à Hervé et Alain ils ont reçu un livre sur l’histoire de la
ville pour les féliciter de leur performance au Championnat de France. Ces récompenses
ont été reçues lors de la Cérémonie des Vœux du Maire début Janvier 2018.
Quelques évènements au club
23/07/2017 : Le tour de France passe par Ablon
A l’occasion de la dernière étape du tour 2017 les coureurs passent par les quais !!!
C’est une occasion unique de se montrer au monde entier !!!!
3 yolettes et 3 470 sont décorés aux couleurs des maillots distinctifs, la télé est installée
au club… tout est prêt !
Après le passage de la caravane il est temps de mettre à l’eau
Les yolettes au mouillage et les 470 évoluant autour près du barrage…
Les hélicos arrivent, les coureurs passent tranquillement (mais vite quand même),
repassage des hélicos et… c’est déjà fini !!
La journée se terminera devant la fin de l’étape dans une bonne ambiance.
28-31/08/2017 : Stage voile
Le stage a réuni 6 jeunes et 2 adultes et était encadré par Nicolas.
La semaine a débuté dans du petit temps en Oméga pour tout le monde, puis, le vent
montant, certains sont passés sur 420 ou en oméga avec prise de ris et flottabilité,
certains allant même jusqu’à l’autonomie… y compris pour les dessalages !!!
Ce stage a conduit une jeune à courir sa première régate à l’automne avec Nico qu’ils
gagnent haut la main… bravo à eux !!!!
09-10/09/2017 : Forum des associations / Journée Portes ouvertes
Le forum des associations se tenait le samedi au Gymnase Pierre Pouget. Nous y avons
installé un ergomètre devant le stand. Les initiations se sont déroulées le lendemain sur
le plan d’eau avec une trentaine de participants qui conduiront à une dizaine
d’inscription, majoritairement en aviron.
Formations :
• Accueil d’une formation sur les RCV en février en lien avec l’AS470 France
• Initiateur Aviron en cours: Gaël et Loubna , théorie validée => la pratique en 2018
• Permis côtier: Manu et Matthieu
Programme 2017
• Aviron
– 21/01: Course longue distance ; Les Culs gelés ; Le Coudray-Montceau:
Reportée au 15/04/2018 en raison de la crue en cours
– 03-04/02: Aviron pour tous ; CNA
– 15/04: Course longue distance ; Les Culs gelés ; Le Coudray-Montceau
– ???: Grand 8 ; Poissy
– 01/07: Journée de promotion ; Journée des Ablettes ; CNA
– 01-02/09: Descente du Cher
– 16/09: Randonnée ; Traversée de Paris ; ACBB
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06/10: Randonnée ; Les couleurs de la Marne ; SNLagny
A caler: Course sprint ; Match CNA/AC94 ; Choisy Le Roi
En attente de date: Tête de rivière ; Grand National à 8 ; Joinville Le Pont
A caler: stage(s) aviron
…
07/01 au 25/02 : Entrainements d’hiver CDV94; Choisy-Le-Roi
10-11/03: Promotour ; Coupe Claudia ; Moisson-Lavacourt
14-18/04: CIP ; Martigues
28-29/04: Promotour ; Open de la Soie ; Lyon
19-21/05: Promotour ; Championnat de France 470 ; Madine ; Le dixième
anniversaire !!!
24/06: 18ème Challenge Basset-Sauvage , CNA
29-30/07: Challenge Cornu ; Hourtin
31/07 – 31/08: Mondial Master’s Cup 470 Series ; Hourtin
08-09/09: Promotour ; Coupe vinkings ; Le Havre
22-23/09: Promotour ; L’eau d’Heure ; Belgique
14/10: Régate de Ligue La Sardinade ; Dammarie les Lys
31/10 – 04/11: 49ème Grand Prix de l’Armistice ; Maubuisson
17-18/11: Festival du dériveur ; Viry-Châtillon
02/12: Régate de Ligue ; Choisy-Le-Roi
A caler stage(s) voile
…

Evènements club
– 27/01: Assemblée Générale
– 13-14-15/07: Feu d’artifice ; Journées échange voile/aviron
– 08/09?: Forum des associations
– 09/09?: Portes ouvertes

Formations
–
–
–
–

2 candidats au diplôme d’Assistant Moniteur de Voile
2 candidates au diplôme d’initiateur aviron
Formation aux premiers secours pour l’ensemble des encadrants
Aides aux permis bateau

Principaux Investissements prévus
• Moteur 9,9Cv ≈2200€
• Un 4 sans barreurs ≈8000€

Demandes de labels
Les labels Ecole Française de Voile et Club Sport Loisir ont été obtenus auprès de
la FFV.
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Evolution des tarifs d’adhésion
Afin de compenser partiellement la baisse des subventions et de suivre
l’augmentation régulière des dépenses (assurances, carburants…), les tarifs
d’adhésions au club vont évoluer à compter de la saison 2018/2019
- Aviron 2017-2018: 100€ => Aviron 2018/2019: 110€
- Voile 2017-2018: 70€ => Voile 2018/2019: 80€
Il reste à préciser les tarifs « familles »
Afin d’éviter de fortes hausses espacées, il est envisagé de procéder à des hausses
plus régulières mais faibles (tous les 2ans, à préciser)
Le tarif du stage de voile va également passer de 90€ à 100€ pour 2018.
Recherche de sponsors
Afin de compenser partiellement la baisse des subventions et de suivre
l’augmentation régulière des dépenses (assurances, carburants…), il est envisagé
de procéder à une recherche de sponsors pour le club.
Ce sponsoring peut être d’ordre financier ou en matériel (ex le prêt d’un véhicule
9 places avec attelage pour les gros déplacements).
Un dossier de sponsoring va être monté au cours du premier semestre pour un
début de démarchage en deuxième partie d’année.
Les bonnes volontés pour monter ce dossier sont les bienvenues !!!
Mise à disposition des bateaux clubs
Le 470 Devoti est mis à disposition de Claire et Kateline nouvelles venues au club
en provenance de Viry-Châtillon.
Le bateau leur est mis à disposition à titre prioritaire mais non exclusif,
l’entretien régulier sera assuré par leurs soins.
Communication
La communication du club est un axe de développement fort et peut être amélioré.
Le site internet a été remodelé: nouvelle adresse www.cn-ablon.fr
Certaines propositions de modifications ont été faites, une petite équipe va se monter
pour en assurer la finalité, la maintenance et les mises à jour régulières.
Pour cela, vous pouvez contribuer en communiquant régulièrement vos compte-rendu de
navigations, photos etc.
La page facebook du CNA va également faire l’objet de mises à jour régulières.
Métropole du Grand-Paris – Disparition des départements
On en entend parler régulièrement… voici ce que l’on sait:
- On ne sait rien !! Et pas grand monde ne sait d’ailleurs !!
Coté voile, les clubs se répartissent sur trois territoires, le T12 contient Choisy, Ablon et
Viry-Chatillon.
Coté aviron, les clubs du 94 se répartissent sur 2 territoires, Ablon et Choisy d’un côté,
tous les autres dans le T10.
Quid des comités départementaux, quid des demandes de subvention, Viry-Chatillon est
dans le 91, département qui resterait en place…
Le CDVoile94 envisage de modifier ses statuts pour devenir un comité territorial à l’image
du CDOS, pas d’infos coté CDAviron94
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M. Daniel Guérin prend la parole pour nous expliquer la situation actuelle. Il s’avère
assez clair la mise en place de ces territoires va aller en concurrence avec les
départements et diluer complètement les financements. A l’heure actuelle rien n’est sûr
pour les futures strates administratives ni sur qui seront nos interlocuteurs territoriaux
ni leurs domaines de compétence. Le CG94 souhaite garder la compétence sportive et
associative.
M. Guérin, Conseiller Départemental, profite de cette prise de parole pour remettre à
Christian Nain, ancien Président du CNA, la médaille du Canton pour son dévouement et
le développement du club.
Renouvellement comité directeur :
Membres sortants
• Bertheuil Matthieu souhaite se représenter
• Courbo Manuel souhaite se représenter
• Fallais Jacques souhaite se représenter
• Nain Christian souhaite se représenter
• Shaker Khaled ne souhaite pas se représenter
• Foucalet Jean-Louis est automatiquement démissionnaire
• Petit Véronique est automatiquement démissionnaire
Les quatre membres souhaitant se représenter sont élus par 32 votes pour et une
abstention

. Magnac Laura souhaite se présenter
. Orsero Luc souhaite se présenter
Les deux membres souhaitant se présenter sont élus par 32 votes pour et une
abstention

Questions diverses
Q1 : Demande la possibilité d’exposer un bateau lors de la fête des associations
R1 : la demande sera faite, la contrainte étant que le bateau devra être à l’extérieur du
gymnase ce qui signifie qu’il faudra du monde supplémentaire pour gérer ce deuxième
point de communication.
Q2 : Le CDA94 organise des formations gratuites aux premiers secours
R2 : On se rapprochera du CDA94 pour les formations du CNA
L’Assemblée Générale Ordinaire 2017 est clôturée à 20h15.
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