Assemblée générale ordinaire 2019
25 Janvier 2020 à18h30
Club Nautique d’Ablon
Vérification des droits de vote et pouvoirs

Avec 20 adhérents présents et 10 pouvoirs représentés sur 64 inscrits, le quorum de 22 voix est
atteint. L’Assemblée générale ordinaire 2018 est donc ouverte à 18h32.
Préambule
L’assemblée se déroule dans la salle Sully. Nous accueillons M. Patrick Rouyer, Adjoint au Maire,
délégué aux sports.

Approbation du procès-verbal 2018:
Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2018 est approuvé à l’unanimité sans remarque
particulière.
Rapport moral du président Bertheuil Matthieu:
Avant d’ouvrir cette AGO, je souhaite que nous ayons une pensée pour Bernard Cames, Président
de l’AC94 et sa famille. En effet, nous avons appris ce jour le décès de sa femme.
Cette année 2019 a été marquée par la participation et l’organisation de nombreux évènements et
une reprise régulières des activités sur l’eau après les crues des dernières années.
Le point marquant cette année est la baisse plus que sensible des licences aviron. Elle s’explique par
la baisse du nombre de jeunes féminines ces deux dernières années. Les raisons de cette baisse
restent encore à expliquer et je rappelle que toutes les pistes sont bonnes et peuvent être proposée
par n’importe quel membre du club. Au niveau voile, les licences restent stables.
Du côté sportif, je note une baisse du nombre de régates, en revanche les résultats sont meilleurs
dans l’ensemble puisque le club progresse encore au classement national. Côté aviron, le CNA a
participé pour la première fois au championnat de France Indoor en Février ainsi qu’à des
randonnées ou courses « habituelles ».
Nous avons participé aux Jeux du Val de Marne en accueillant deux classes d’Ablon, organisé la
Journée des Ablettes avec 3 yolettes le matin et une vingtaine d’initiations l’après-midi.
En Septembre nous avons accueilli une trentaine de personnes pour une journée « Voile-aviron » en
entreprise. Cette journée, encadrée par une douzaine de bénévoles a été appréciée par tous.
La journée Octobre Rose a permis d’accueillir une vingtaine de personnes pour de l’aviron et de
l’avifit. Les initiations voiles ont n’ont pu avoir lieu à cause des conditions météo.
Enfin, nous avons participé au téléthon des sportifs de Villeneuve le Roi en mettant en place des
courses sur ergomètres et des démonstrations d’avifit.
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Cette année a été très chargée sur le plan sportif et animations, mais tout cela n’aurait pas été
possible sans la participation active de l’ensemble des membres du club : Bravo et merci à tous.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité

Rapport financier du trésorier Jacques Fallais :
Bilan financier 2019
Le budget 2019 est bénéficiaire de 1024,37. Hors dons, abandons de frais et mise à disposition de
locaux, les dépenses s’élèvent à 23801,3€ et les recettes à 24825,67€.
La dépense principale reste les licences pour 3543€.
Mais cette année, et malgré une baisse des licences aviron et une stagnation des licences voiles, les
investissements sont en hausse avec 8120,51€. En détail : 2 ergomètres neufs (2218,01€), 2
ergomètres d’occasion (1200€), un 470 (1250€), un défibrillateur (1638€ via subvention
municipale). Ces investissements reflètent la bonne santé du CNA.
Les assurances restent relativement stables à 1363,04€.
Du côté des recettes, les cotisations des membres restent notre principale ressource avec 8010,45€,
les ventes de matériels avec 2480€. La journée voile-aviron en entreprise a rapportée 1500€ et peut
être une source de revenus à développer les prochaines années.
A noter un don matériel d’une valeur de 3750€ (Moth Europe, voiles et remorque associées).
La mise à disposition des locaux est estimée à 69384€. Au vu de la valeur de cette mise à
disposition, on ne peut que remercier la Mairie d’Ablon pour son aide, aide sans qui le club ne
pourrait assurer son fonctionnement.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Prévisionnel 2019
Il est fixé à l’équilibre à 21527,58€ Côté recettes, les grandes lignes sont constituées par : les
cotisations (8700€), les subventions espérées (3160 euros) et la vente de matériel (1755 euros =
virus/4 de pointe-skiff/ ergomètres,etc.). Pour les dépenses, les principaux postes sont : l’achat de
matériel (ergo/4 de pointe/skiffs/voilier ; les licences (3800 euros) et l’assurance (2000euros)
Une aide aux formations est provisionnée à hauteur de 1257,08€ (permis bateau et premiers
secours).
Au 31/12/2020, le club bénéficie d’un fonds de réserve de 6092.38 euros.
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Rapport d’activité du secrétaire Stéphane Laforge:
Aviron
En 2019, les licences voile se sont établies à 37 (27 hommes, 10 femmes) soit une relative stabilité
et les licences aviron à 26 (19 hommes et 7 femmes) en forte baisse. La baisse peut s’expliquer par
le départ de beaucoup de jeunes féminines dont c’était le deuxième voir troisième sport sans
compter la progression des études. Des pistes sont à étudier pour endiguer cette baisse.
Quatre déplacements ont été organisés cette année en aviron représentants 5 équipages en
randonnée ou compétition et 4 participants aux championnats de France indoor.
En voile 17 coureurs classés ont couru sur 20 régates différents représentant 104 départs. Malgré
cette baisse du nombre de départs, le classement au championnat de France des clubs est en
progression (57ème /528).

Aviron
En 2019, le club a participé et a montré ses couleurs sur 4 randonnées ou courses.
20 janvier, participation de 2 équipages aux Culs gelés. L’équipage masculin, composé de
Bertrand, Luc, Sylvain et moi-même se classe 20e/30 en 2 h 10 min 57. Mention spéciale et
remerciement à notre jeune barreur, Thomas Capdeviel, qui a remplacé au pied la personne qui
devait assurer la course avec nous. Le second équipage, mixte cette fois, composé de Gaël, Katty,
Loubna, Laura et Matthieu, se classe 14e/21 en 2 h 16 min et 20 s.
Le 9 février, au stade Charléty à Paris, 4 licenciés du club ont participé pour la première fois ou à la
première édition du Championnat de France indoor. Le principe est simple : réaliser le meilleur sud
une distance fixée (500m ou 2 000 m) en individuel ou par équipe (et par catégorie de poids)
Pour cette première :
-Gaël réalise son 2 000 m en 6.59 (20/33)
-Laura réalise son 500 m en 1.55 (5/6)
-Matthieu réalise son 500 m en 1.42 (9/9)
-Le relais (Laura, Matthieu, Sylvain, Gaël) réalise son 2 000 m en 7.36 (11/15)
Bravo à eux pour cette première participation qui va se renouveler en 2020 avec plus de licenciés du
club !
15 Septembre : 2 équipages à la traversée de Paris et des Hauts de Seine, en tout 224 équipages.
Les 2 yolettes étaient composées de Sylvain, Clara, Charles, Laura, Marion et de Sandrine, Thierry,
FX, Vincent, Eva. Sur la sécu, 2 courageux et on les en remercie : Matthieu et Philippe. Une
randonnée toujours sympathique qui a permis à de nouveaux rameurs de réaliser une première sortie
sur un autre bief.
6 Octobre : participation d’un équipage aux Couleurs de la Marne de Lagny. 10 équipages en tout
et 40 km à parcourir. Sur place pour représenter le CNA, une yolette composée de Thomas /Sylvain
-Laura Magnac-Thierry (qui a remorqué) et Sandrine.
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En 2019 la section s’est aussi distinguée en organisant des manifestations qui permettent de faire
connaître le club et/ou notre activité.
Dimanche 7 juillet = 3e édition des Ablettes. 3 équipages le matin + 20 ne de rameuses
franciliennes + quizz /conclusion par un repas. Si le matin était consacré à la randonnée, l’aprèsmidi nous avons aussi accueilli d’autres femmes pour des initiations. Un nouveau dimanche 100%
féminin à Ablon-sur-Seine !
13 octobre : Octobre Rose
Pour la seconde fois, le club s’est associé à Octobre rose, la campagne de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein.
Le matin, nous avons organisé quelques courses entre licenciés du club (ergo et sur l’eau). Déjeuner
au club pour enchaîner l’après-midi avec des initiations à l’aviron, ainsi que des séances d’avifit.
Pas ou peu d’initiation voile en raison d’un fort vent, de mémoire.
Au cours de cette après-midi, on a réalisé une dizaine d’initiation aviron et une vingtaine de
découvertes de l’avifit. Merci à ceux et surtout celles qui ont pris part à l’animation de cette journée
et notamment, Laura, Marie, Sandrine, Loubna.
A noter, 2 représentants du comité départemental du 94 de la Ligue contre le cancer étaient présents
l’après-midi pour sensibiliser à cette cause.
A noter qu’à l’issue de la journée, nous avons pu leur remettre la somme de 255,08 euros ! (267,85
euros en 2018).
Remerciement à Loubna qui s’est chargée de l’organisation de cette journée. Merci à elle, car cela
prend du temps et cela n’est pas toujours simple à faire.
Un dernier mot pour saluer ceux qui, le 13 juillet ont participé à la remise en état des pontons et des
portants dans le hangar. Merci à tous les bricoleurs et bricoleuses !

Voile
• 16-17/03/2019: Régate de Ligue 470 – Moisson-Lavacourt
Grade 5A
14 bateaux classés sur 16 inscrits
4 bateaux / 8 coureurs du CNA
5ème: Bernad Hervé / Bellon Alain
6ème: Courbo Manuel / Sicre Franck
7ème: Team Brothers
10ème : Boutoille Denis / Gelé Thibaut
5 courses en deux jours, des orages, des dessalages, des voiles déchirées, des parcours bizarres, des
remarques sur les réseaux sociaux, des réclamations et jugements étranges:
Une édition inoubliable !!!
• 08-10/06/2019: Championnat de France 470 - Madine
Grade 3
49 bateaux classés sur 51 inscrits
8 bateaux / 13 coureurs du CNA
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6ème: Bernad Hervé / Bellon Alain (9ème)
20ème: Courbo Manuel / Viellard Louis
25ème: Tannou Maël / Noury Lise (CNCR) (22ème)
29ème: Guichet Nicolas / Lamouroux Christian (33ème )
30ème: Team Brothers (26ème)
37ème : Boutoille Denis / Gelé Thibaut (41ème )
38ème : Letoquart Kateline / Capdevielle-Fidel Claire (Brest) (36ème ) Premières féminines
44ème : Faure Jérôme / Metzinger Jean-Luc (CN Mutche)
7 courses en 3 jours dans des conditions météo changeantes… du coup de vent à la pétole mais
toujours sous un grand soleil !!!
Le CNA encore une fois le club le plus représenté !!
• 01-03/11/2019: 50ème Grand Prix de l’armistice Championnat de France Elite - CVBordeaux
Grade 2
22 bateaux classés sur 22 inscrits
3 bateaux / 6 coureurs du CNA
17ème: Bernad Hervé / Alain Bellon (24ème)
18ème: Courbo Manuel (26ème)/ Bertheuil Matthieu (25ème)
22ème: Gele Thibaut / Boutoille Denis
Amélie n’était pas inscrite, elle a fait parler d’elle lors de ce WE de régate avec ses vents à 147km/h
Du coup, seulement deux jours de courses dans du vent fort, entre dessalages, déchirures de voiles,
empannages à la volée et grains… enfin un vrai Grand Prix de l’Armistice???

Bilan sportif
Quelques évènements au club
• 11-14/06/2019: Jeux du Val de Marne
Deux classes de CM2 de l’école d’Ablon ont été accueillies sous le soleil.
Les élèves ont apprécié la voile en Oméga et les runs sur 500m en ergo devant le plan d’eau.
• 07/07/2019: Journée des Ablettes
3 yolettes regroupant des femmes de 4 clubs différents ont parcouru les 20km du plan d’eau après
un échauffement musical animé par Laura.
Les écarts étaient assez important entre les bateaux mais la randonnée s’est très bien déroulée.
L’après-midi, une vingtaine d’initiation ont été assurées avec les deux yolettes et le ramtonic.
Le repas du midi a été grandement apprécié.
A noter le ravitaillement express de la sécue à Choisy le roi !!! 
• 07/09/2019 : Forum des associations d’Ablonet des Sports de Villeneuve le Roi
Présence au Forum des associations (initiations et stand au gymnase) d’Ablon sur Seine + présence
au Forum des associations de Villeneuve le Roi le dimanche 8 septembre. Un dimanche également
Portes-ouvertes au club pendant lequel nous avons accueilli du monde. Merci aux bénévoles qui ont
donné de leur temps lors de ces 2 jours.
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• 25/09/2019: Voile-Aviron en entreprise
Vinci-Construction Maritime et fluvial
Pour la première fois, le CNA a accueilli une entreprise dans le cadre d’un séminaire.
27 personnes du bureau des méthodes Vinci Construction Maritime et fluvial ont été accueilli pour
un déjeuner avant d’aller sur l’eau.
- 4 Voiliers: 1 oméga, 1 470, 2 Hansa du CDV94
- 2 Yolettes, 1 Ramtonic, 4 ergomètres
- 2 sécues
Les personnes accueillies ont été enchantées de l’après-midi… et souhaitent revenir !!!
Un grand merci aux 12 bénévoles présents ainsi qu’à Christian pour la préparation en amont.
•

24/11/2019: Téléthon des sportifs

Pour la première fois, le CNA a participé au téléthon des sportifs à Villeneuve le Roi.
Au programme:
- Courses sur ergomètre avec un presqu’écran géant
- Démonstration d’avifit avec la participation du public
Les deux activités ont rencontré un vif succès que ce soit le public ou les responsables sportifs et
culturels de nos deux villes !!
Somme récoltée lors de cette journée: 4200€
Formations :
• Initiateur aviron:
• Sandrine a suivi la formation initiateur, les séances pratiques ont été validées au sein
du club
• Educateur aviron : Stéphane a commencé la formation en 2019, il lui reste un WE en
2020 ainsi que les séances pratique à effectuer
Administratif



Renouvellement de la convention d’occupation des locaux
Rappels sur le remplissage du cahier de sortie

Programme 2020
• Voile
• 12/01 au 23/02 : Entrainements d’hiver CDV94; Choisy-Le-Roi
• 21-22/03: Promotour ; Coupe Claudia ; Moisson-Lavacourt
• 01-03/05: Promotour ; Open de la Soie ; Lyon
• 21-24/05: Championnat de France Intersérie, Biscarosse
• 30/05-01/06: Promotour ; Championnat de France 470 ; Plobsheim
• 21/06: 20ème Challenge Basset-Sauvage , CNA
• 04-08/07: Mondial Master’s Cup 470 Series ; Warnemünde (Allemagne)
• 11-13/07: National Cornu et470 Promotour, Plouguernau
• 12-13/09: Promotour ; Coupe vikings ; Le Havre
• 30/10 – 001/11: 51ème Grand Prix de l’Armistice, Championnat de France Elite;
Maubuisson
• Autres régates locales: CVSQ, CVDML, CNCR…
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•

Aviron
• 19/01: Course longue distance ; Les Culs gelés ; Le Coudray-Montceau
• 07-08/02: Championnat du Monde et de France Indoor, Stade Coubertin
• 21/06 ?: Un Gars, une fille , Nogent
• 05/07: Journée de promotion ; Journée des Ablettes ; CNA
• 11/07: La Joinvillaise
• 20/09: Randonnée ; Traversée de Paris ; ACBB
• 03/10: Randonnée ; Les couleurs de la Marne ; SNLagny
• 04/10: Grand 8 ; Poissy
• A caler: Course sprint ; Match CNA/AC94 ; Choisy Le Roi
• En attente de date: Tête de rivière ; Grand National à 8 ; Joinville Le Pont

•

CNA
• 25/01: Assemblée Générale
• 13-14/07: Feu d’artifice ; Journées échange voile/aviron
• 05/09?: Forum des associations
• 06/09?: Portes ouvertes
•
Principaux Investissements prévus
 Achat de trois ergomètres via un partenariat avec la LIFA (765,6€/ergo étalés sur 3 ans)
 Achat d’un 470pour 4000€
 Achat d’un 4 de pointe ou de deux skiffs pour 5000€
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. (code 1ad2478b3b)
Prix tee-shirt coton (15 euros)- Tee-shirt sport (15 euros)-polo mixte (25 euros) –Sweet (30 euros)veste (40 euros).

Communication
La communication du club est un axe de développement fort et peut encore être amélioré.
Adresse www.cn-ablon.fr
Pour celles et ceux qui souhaitent participer à sa mise à jour: faites vous connaître !!!
Pour son alimentation, faites des photos / vidéos / comptes-rendus de vos sorties, entrainements,
compétitions, randonnées !!!
La page facebook a été bien alimentée cette année… Continuez !!!
• Certificats médicaux
Le certificat médical est valable 3 ans avant d’être renouvelé.
Entre deux renouvellements, le Questionnaire Santé Sport est nécessaire pour renouveler une
licence.
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Attention, la mention « Pratique du sport en compétition » est obligatoire pour l’inscription aux
régates !!!
En aviron, la licence est valable du 01/09 au 31/08 de l’année suivante. Sa validité jusqu’au 31/12
n’est qu’une tolérance…
Anticipez vos rdv chez le médecin lors des renouvellements !!!

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
• Magnac Laura: souhaite se représenter
• 2 Postes sont à pourvoir
Les cinq membres souhaitant se représenter sont réélus à l’unanimité.



Manent Agnès souhaite se présenter
Goichot Charles-André souhaite se présenter

Ils sont élus à l’unanimité

Questions diverses
1- Claire Capdeviel :
Des infos sont-elles déjà disponibles quant à l'organisation de la compétition "Madine" à Strasbourg
?
Réponse de Manuel Courbo : Il faudra attendre les infos à venir de la part de l'AS 470pour savoir
comment organiser le logement, etc.
2- Audrey Capdeviel :
Elle propose de tester un système de réduction pour les personnes qui s’inscrivent à l'activité aviron
le jour d'un baptême d'aviron, afin de pallier le manque de licences.
Matthieu Berthueil : Cette piste est à creuser.
3-Hervé Bernad :
Comment remercier Maël Tanou pour son don d'un bateau au club ?
Matthieu Berthueil : C'est en cours de réflexion. Il peut être envisagé que le club prenne en charge
le coût de sa licence.
4- Question de Loubna Lacugne concernant l’étude des investissements réalisés pourl’aviron et
pour la voile ces dernières années : Pourquoi le nombre de licenciés entre les 2 sections va-t-il
servir de critère de comparaison ? => Pour orienter l’investissement dans la bonne direction en
fonction de l’évolution du nombre de licenciés dans chaque section.
A 20h20, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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