Assemblée générale ordinaire 2018
26 Janvier 2019
Club Nautique d’Ablon
Vérification des droits de vote et pouvoirs

Avec 25 adhérents présents et 4 pouvoirs représentés (sur 67 inscrits), le quorum de 22 voix est
atteint. L’Assemblée générale ordinaire 2018 est donc ouverte à 18h50.
Préambule
L’assemblée se déroule dans la salle Sully. Nous accueillons M. Patrick Rouyer, Adjoint au Maire,
délégué aux sports.

Approbation du procès-verbal 2015:
Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2017 est approuvé à l’unanimité sans remarque
particulière.
Rapport moral du président Bertheuil Matthieu:
L’année 2018 a été marquée par la crue qui a pénalisé nos activités pendant de longs mois. Les
pontons ont été réparés fin juin, juste à temps pour la seconde édition des Ablettes.
Je suis satisfait de voir les voileux naviguer plus régulièrement sur le plan d’eau.
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.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

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 2018
Le budget 2018 est déficitaire de 3702,15 euros (34 712,29 euros de recettes/38414,44 euros de
dépenses/avec abandons de frais) et en légère augmentation par rapport à l’année dernière. Sur la
partie commune, les principaux postes de dépense sont : l’achat de matériel (2597,91 euros) et
l’entretien et la réparation du matériel (4341,84 euros). En raison de la crue et de la réparation des
pontons, nos principales recettes viennent du remboursement de l’assurance (3877, 80 euros). Au
31/12/18, le compte courant était créditeur de 965,12 euros et le livret était créditeur de 5705,95
euros.
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Avec 5771,71 euros de dépenses et 6929,98 de recettes, la section aviron est bénéficiaire de
1158,27 euros. Le principal poste de recette reste les licences (4452,07 euros). Les principales
dépenses concernent l’inscription à des compétitions (650 euros) et les licences (1550 euros).
Côté voile, le solde est créditeur de 841,92 euros (16 235, 36 euros de dépenses/17 077,28 euros de
recettes). Principale dépense : les licences (1806,50euros) ; principale recette : les licences (3254
euros).
Hors abandons de frais, le budget réel du club est de 25 075,80 euros de dépenses pour 21 373,65
euros de recettes.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Prévisionnel 2019
Il est fixé à l’équilibre (20 391,07 euros). Côté recettes, les grandes lignes sont constituées par : les
cotisations (7800 euros), les subventions espérées (3160 euros) et la vente de matériel (2250 euros =
moteur/virus/4 de pointe/,etc.). Pour les dépenses, les principaux postes sont : l’achat de matériel
(ergo/4 de pointe/jeu de voiles/défibrillateur/,etc.) ; les licences (3400 euros) et l’assurance (1300
euros)
Si nécessaire, le club bénéficie d’un fonds de réserve de 6671,07 euros.
Rapport d’activité du secrétaire Stéphane Laforge:
Aviron
En 2018, nous avons compté 39 licenciés, pour rappel, nous en avions 42 en 2017. Une légère perte
qui s’est accentuée en 2019. Le club continue d’accueillir des jeunes, 10 en 2018 (J13 à J17). Il faut
aussi signaler que les femmes (21) étaient plus représentées que les hommes (18).
Sportivement, la saison fut riche :
En 2018, le club a participé et a montré ses couleurs sur 5 randonnées ou courses.
15 avril, participation de 2 équipages aux Culs gelés + 1 sécue. Les équipages se classent 6e sur 8
(équipage masculin en 2.19.46) et 6e sur 15 (équipage mixte en 2.18.41).
Le 17 juin, 2 équipages au Club 8 de Poissy qui se classent 14e (11e/14 dans sa catégorie 1.39.28,
équipe H) et 19e (1.40.59 équipage mixte, 7/13 dans sa catégorie) avec il faut le signaler un gros
souci technique pour ce dernier bateau, mais cela fait partie des aléas de la course !
16 Septembre : 2 équipages à la traversée de Paris+ 1 yolette en location. Une randonnée toujours
sympathique qui est devenue depuis plusieurs années maintenant la première sortie hors de notre
bief pour les nouveaux venus.
6 Octobre : participation d’un équipage aux Couleurs de la Marne de Lagny. 13 équipages en tout
et 40 km à parcourir.
25 novembre : Match AC94/ CNA. Pas vraiment une réussite avec 3 défaites en autant de courses
(jeu
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Entre le 11 novembre et le 13 janvier s’est tenu le Challenge ergo. Objectif : cumuler un
maximum de kilomètres en équipe. 5 équipages ont participé à ce défi et 85 km ont été parcouru en
tout (46 par les féminines et 39 pas les hommes). Chez les filles, l’équipage composé de Marie,
Laura, Iness et Katty réalise la plus grande distance (29695 m); pour les garçons, c’est l’équipage
constitué de Matthieu, Gaël et Jean qui se distingue (16165 m).
En 2018 la section s’est aussi distinguée en organisant des manifestations qui permettent de faire
connaitre le club et/ou notre activité.
1er juillet 2018, 2e édition des Ablettes. 6 équipages le matin et 30 rameuses franciliennes sur l’eau.
La matinée s’est conclue par un repas. Si le matin était consacré à la randonnée, l’après-midi nous
avons accueilli de nombreuses femmes ou jeunes femmes qui sont venues tester notre sport. Des
séances découverte animées par Loubna, Marie et Laura)
8- 9 septembre : Forum des associations et journée portes ouvertes du club le dimanche (initiations
et stand ergo au gymnase).
28 octobre : Octobre Rose
Le club s’est associé à Octobre rose, la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
Malgré des conditions peu clémentes, la journée fut plutôt réussie : sortie rapide sur l’eau le matin,
mais surtout quelques initiations sur l’ergo, un challenge ergo et un cours de nœuds dispensé par
Matthieu ont animé la journée, en présence de 2 représentantes du comité départemental de la Ligue
contre le cancer. Grâce à la générosité des membres du club et des visiteurs , 267,85 euros ont été
récoltés en faveur de cette cause..

Voile
Avec 38 licences en 2018, le CNA stabilise à peu près le nombre de ses licenciés. La part des
féminines est inchangée avec 11 licenciées en 2018.
80 passeports voile ont été signés cette année, soit autant que l’an dernier (79).Au classement
national des clubs Promotion, le CNA se classe 57e/528 (72e/551 en 2017), 4e/48 au classement
Régional, et 2e/7 au classement départemental, en dériveur. 23 coureurs sont classés en dériveur
dont 7 féminines sur 30 régates différentes représentant 144 départs.
19-21 mai 2018/Championnat de France 470 -Madine
61 bateaux classés sur 62 inscrits
7 bateaux / 13 coureurs du CNA
9ème: BernadHervé / Bellon Alain (2ème)
22ème: TannouMaël / NivetHéloïse (26ème)
26ème: Team Brothers(16ème)
33ème: Guichet Nicolas / LamourouxChristian (51ème)
36ème: LetoquartKateline/ Capdevielle-Fidel Claire Premières féminines !!!!
41ème: BoutoilleDenis / Gelé Thibaut
42ème: O Quin Henri (CNCR) / Viellard Louis
5 courses en 3 jours dans des conditions météo changeantes… du coup de vent à la pétole, du
brouillard au grand soleil !!! Et un titre de Vice-Champion de France !!!
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Des conditions variant de petit temps à petit médium qui ont causé pas mal de difficultés à certains
coureurs du club. Les bagarres sur l’eau ont encore été nombreuses et les départs primordiaux pour
se sortir du paquet. Comme disent certains: mieux vaut être devant !!!
En cette année des dix ans, la fête fut sur l’eau comme à terre !!!
31octobre-03 novembre2018/: 49e Grand Prix de l’armistice Championnat de France Elite CVBordeaux
31 bateaux classés sur 31 inscrits
4 bateaux / 7 coureurs du CNA
24ème: BernadHervé / Alain Bellon (21ème)
25ème: Pouliquen Gildas (CVF) / Bertheuil Matthieu (23ème)
26ème: Courbo Manuel / NivetHéloïse (24ème)
30ème: Guichet Nicolas / LamourouxChristian
Une édition placée sous le signe de la fraicheur, heureusement le soleil a été présent tout au long de
la régate !! La bagarre contre les jeunes de pôles est toujours pleine d’enseignements… notamment
pour le babouinage !!! Les récents titres de Champions du monde Senior et Jeunes ont donné
l’occasion de passer une bonne soirée à fêter les bons résultats des 470istes français !!!!
Le dernier jour aucune course n’a été courue par manque de vent… même si des bouffées d’air ont
failli surprendre ceux qui commençaient à plier !!!
Bilan sportif
Quelques évènements au club
Décembre-mi-avril = la Seine en crue. Le club met entre parenthèses ses activités. Le 25 janvier,
une seule évacuation sera assurée par le CNA. La première du genre !
7 août 2018 : le club est visité et une vitre brisée. Toujours en attente de remplacement, le dossier
est suivi par la mairie.
2018 : achat d’un moteur pour la sécue. Achat financé en partie par le challenge du Président Voile
(CDV94).
Formations :
• Initiateur Aviron validé pour Gaël et Loubna.
Programme 2019
• Aviron
20/01: Course longue distance ; Les Culs gelés ; Le Coudray-Montceau
9/02: Championnat de France Indoor
16/06: Grand 8 ; Poissy
23/06 ?: Un Gars, une fille , Nogent
06-07/07: Ram & Jazz Fontainebleau
07/07: Journée de promotion ; Journée des Ablettes ; CNA
14/07: La Joinvillaise
15/09: Randonnée ; Traversée de Paris ; ACBB
05/10: 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
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•

Voile
06/01 au 24/02 : Entrainements d’hiver CDV94; Choisy-Le-Roi
16-17/03: Promotour; Coupe Claudia ; Moisson-Lavacourt
28-29/04: Promotour; Open de la Soie ; Lyon
30/05-02/06: Championnat de France Intersérie, Biscarosse
08-10/06: Promotour; Championnat de France 470 ; Madine
23/06: 19èmeChallenge Basset-Sauvage , CNA
15-20/07: Mondial Master’sCup470 Series; Gravedona, Italy
01-04/08: Open de France & Coupe Cornu, Loctudy
21-22/09: Promotour; Coupe vikings ; Le Havre
31/10 –03/11: 50ème Grand Prix de l’Armistice, Championnat de France Elite?;
Maubuisson
Autres régates locales: CVSQ, CVDML, CNCR…
08-12/07: Stage Voile ; Matin accueil de jeunes du multiaccueil? Après-midi stage CNA

•

Évènements club

26/01: Assemblée générale
13-14/07: Feu d’artifice ; Journées échange voile/aviron
07/09?: Forum des associations
08/09?: Portes ouvertes
Formations
– Formation aux premiers secours pour l’ensemble des encadrants
– Aides aux permis bateau
Principaux Investissements prévus
 Achat d’un défibrillateur. Financement par subvention municipale versée en 2018 (1600€)
 Achat de deux ergomètres neufs + 1 d’occasion. Financement en propre et subvention
(2500€)
 Achat d’un jeu de voile performant pour le Devotti. Financement en propre (800€)
Tenues
L’arrivée des tenues club se précise. Achat d’un t-shirt obligatoire à l’inscription (coton ou «sport»)
et le reste de la boutique disponible en achat sur internet au gré des envies et des besoins sur
www.club-sokark.fr.
Prix tee-shirt coton (15 euros)- Tee-shirt sport (15 euros)-polo mixte (25 euros) –Sweet (30 euros)veste (40 euros).
Domiciliation de l’AS 470 au CNA
L’AS 470 France a officiellement demandé à avoir son siège social au CNA !
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C’est une manière de simplifier les démarches et le fonctionnement de l’AS mais également une
reconnaissance envers le CNA pour le travail accompli et futur au sein de la classe. La demande est
toute récente, le dossier sera instruit en mairie dans les prochaines semaines.
Recherche de sponsors
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 !!!
Convention CNA / Croix-Rouge / Municipalité
Afin d’assurer la sécurité des habitants en cas de crue de la Seine, M. Le Préfet de Police de Paris a
«incité» la Croix-Rouge et la protection civile à investir dans des bateaux d’interventions. Deux
d’entre eux seront stationnés au club. Par convention, qui sera signée le 01/02/19, nous devons leur
garantir un accès simplifié et permanent en cas d’évacuation. Leur utilisation nous en est
parfaitement interdite.
Communication
La communication du club est un axe de développement fort et peut être améliorée.
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 comptes rendus de
navigations, photos, etc. La page facebook du CNA va également faire l’objet de mises à jour
régulières.
Cahier de sortie
Il est important et obligatoire de remplir le cahier de sortie avant d’aller sur l’eau et de clôturer la
sortie au retour à terre mais aussi lors des activités à terre.
C’est la seule manière de faire un bilan des activités et nécessaire pour des questions d’assurance en
cas de problèmes graves.
Si votre nom ou bateau n’est pas enregistré, signalez-le… nous ferons le nécessaire !!!
Foulées villeneuvoises
Cette année, les villes d’Ablon et Villeneuve sont associées pour l’événement (19 mars). La course
passera sur les quais.
Renouvellement comité directeur :
Membres sortants
• Bertheuil Vincent ne souhaite pas se représenter
• Charles Laurent souhaite se représenter
• Laforge Stéphane souhaite se représenter
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Les deux membres souhaitant se représenter sont élus à l’unanimité.


Guichet Nicolas souhaite se présenter

Il est élu à l’unanimité.

Questions diverses
Q1 : Proposition pour accueillir une « Journée entreprise ». Le club serait payé, mais mobilisation
indispensable d’une 12ne de membres du club pour encadrer 30 personnes dont un handicapé
moteur.
R1 : la question sera discutée pour voir la faisabilité de l’organisation.
Q2 : Demande de passage pour le permis bateau.
R2 : La faisabilité va être étudiée.
Q3 : Demande de passage de grades d’aviron.
R3 : La faisabilité va être étudiée.
L’Assemblée générale ordinaire 2018 est clôturée à 20h25.

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

