CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Chemin de Villiers aux Choux
info@cercle-aviron-nogentais.fr
10400 NOGENT SUR SEINE
Tel : 03.25.21.42.93
Le lundi 6 mars.

Saison 2016/2017 – Compte rendu réunion N° 2 du 24 février 2017.
Présents : ARNAUD Catherine, BOULET Christine, LABRUYERE Catherine, PONCE Sandrine, BOULET Patrick,
BOUTRY Christophe, LABRUYERE Éric.
Absente : MARSAUX Anne, pouvoir à Mme Catherine ARNAUD.
•

Bilan financier :

•

Analyse du budget prévisionnel, marge financière et décisions modificatives… : en attente des résultats des demandes de
subventions et de la réponse de la VNF pour la randonnée du 23/04/2017.

Compte : 654.88 € au 23/02/2017.
Livret : 14.000 €
Subvention du Conseil Départemental : 2130 € encaissée le 28/02/2017.
CAF : 45 € versés en mars.
Bilan financier des adhésions : les cotisations des 60 adhérents représentent la première source de
financement du CAN…

Remarques :
- Pour chaque demande de subventions, un bilan de participation aux compétitions est exigé, malheureusement globalement
nous participons à de moins en moins de compétitions…
-

Location véhicule : Il devient de plus en plus difficile de trouver un véhicule de location adapté à nos besoins : 9 places +
attelage. Actuellement nous louons au Super U de la Ferté Gaucher. A partir de juin ce type de véhicule sera disponible
uniquement à Coulommiers…

-

Achat de pelles : 1 paire Concept du nouveau modèle « jeunes » sera acheté au préalable pour tests.

-

Deux grandes satisfactions, l’obtention du label point randon’aviron et du label École française Aviron 1 étoile.

-

Boucles de la Petite Seine du 23 avril : lors d’une réunion le 3 mars au CAN avec les élus locaux, la VNF, la FFA, il a été
décidé de maintenir la randonnée malgré l’impossibilité d’utiliser les écluses. Compte rendu à suivre ultérieurement.

-

Calendrier : séances PPG à l’Agora pendant les vacances à transmettre à Christine BOULET.

-

Il n’est pas envisageable sauf conditions météo de pratiquer sur les créneaux bateau du WE de l’ergomètre.

-

Vêtements CAN : en cours.

•

Actions à voter.

- Slide pour 2 ergomètres, 657 TTC : Voté.
- Matériels pour PPG : 150 € (12 paires de bandes lestées 500 gr et 12 ballons pédagogiques) : Voté.
- Ordre de priorité d’achat : Yolette ou bateau de sécurité complet. L’achat du bateau de sécurité : Voté.
- Adhésion association Seine en partage : 65 € annuel. Voté à l’unanimité. Le représentant au sein de l’association Seine en partage
est M. Patrick BOULET, président du Cercle Aviron Nogentais.
- Si stage « Sauve qui peut » aux prochaines vacances scolaires : financement automatique par le CAN (pour février 2 inscriptions non
retenues car stage complet). Voté.
- Journée réparations/maintenance bateaux, ergomètres, locaux, le samedi 8 avril : Voté.
- Don du vélo d’appartement, et de l’ergo sans écran : Voté.
- Modifications de la petite remorque pour transporter 2 yolettes. Voté.
- Dates passage brevets d’aviron : à définir.
- Entrainement longue distance avec passage des brevets longues distances : le dimanche matin pour rameurs confirmés (Aviron argent)
horaire de séance : 8h (uniquement pour ceux faisant de la longue distance) - 12 h00, sécurité à partir de 8h00.
Dates : 16/04 - 14/05 et le 18/06. Voté. Pour les autres rameurs séance inchangée de 9h30 à 12h00.
- Date du test du parcours aval randonnée 2018: départ du CAN, canal + Seine jusqu’au Port Montain. Aller retour soit 30 Km.
Impossible à ce jour par manque d’aménagement au barrage de Beaulieu.
- 1° juillet : Descente de la Seine avec le club Assupro de Provins, initiations Nage en eau libre. Voté.
- Prêt d’un bateau solo de mer pour le parcours Téléthon 2017 (pendant la fermeture du CAN). Je propose un parcours Nogent
Rielasingen soit 550 Km + navigation sur le lac de Constance 200 Km environ. Voté.
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- Sponsor combinaisons pour rameurs scolaires : La Société Aviva souhaite financer l’intégralité d’une quinzaine de combinaisons +
logo de la société soit 43,50 € par combinaison. Cette combinaison ne sera pas offerte mais vendue au prix de 20 €. Cette somme sera
utilisée pour un défi sportif « jeunes ». Voté.
- Une combinaison sans logo sponsor, prix d’achat 40 €, sera vendue au prix coûtant : Voté.
- Le CAN achètera une quinzaine de polos pour les adhérents scolaires qui seront prêtés lors de diverses manifestations : Voté.
Pour information et en cours :
Sécurité : Planning à compléter le plus rapidement possible.
Administratif : Le planning du CAN à la date du 06 03 2017. Voir PDF joint.
Matériel :
- Réalisé : Remise en état de l’articulation d’un ergomètre.
- Réalisé : Chariot solo de mer « Eurodiffusion ».
- Réalisé : 2 supports à roulettes pour ranger le 4X+ Caron poids léger.
- Réalisé : 1 support suspendu dans la charpente pour le skiff « Dédé ».
- Réalisé : 1 support pour cordes à sauter.
- La réalisation des 2 stabilisateurs du 2° ponton plastique est en cours.
Fédération Française d’Aviron :
- Courrier adressé à M. Jacques MULOT concernant l’utilisation des écluses pour les Boucles de la petite Seine le 23 avril.
- Demande du label EFA 1 étoile obtenue.
- Demande du label Point Randon’Aviron obtenue.
Relations avec le Groupe SOUFFLET :
- 28/11/2016 : RDV avec M. Michel SOUFFLET pour présenter le bilan et les perspectives du CAN, + le Téléthon.
- le 7/01/2017 : RDV avec M. Michel SOUFFLET, utilisation du canal pour la randonnée du 23/04/2017…
Relations avec l’Agence de l’eau Seine Normandie :
- Un contact a été établi avec cet organisme.
Relations avec la société d’assurance AVIVA :
- La société d’assurance AVIVA a établit un partenariat avec le CAN pour le financement de combinaisons pour les scolaires.
Relations avec Carrefour Market Nogent-sur-Seine :
- Le centre commercial Carrefour Market souhaite établir un partenariat avec le CAN. A définir pour chaque manifestation…
Relations avec le Crédit Agricole :
- Une demande de subvention est à l’étude.
Relations Voies Navigables de France :
- Demande toujours en cours pour l’autorisation d’utiliser le canal lors des Boucles de la petite Seine le 23/04/2017.
- Le 20/01/2017 au CAN, RDV avec Mme MICHOT Chef du pôle de gestion du domaine public fluvial Seine Amont.
Relations ville de Nogent-sur Seine :
- Demande d’une subvention exceptionnelle pour un 3° bateau de sécurité complet en cours.
- Courrier adressé à M. le maire concernant la réfection de la couverture du CAN.
- Demande de subvention municipale 2017 déposée le 14/02/2017.
Relations avec le Conseil Départemental :
- Demande de subvention accordée par le Conseil Départemental de l’Aube pour le projet « Point Randon’Aviron » : 2130 €
Relations avec la Sous-préfecture :
- Nombreux courriers adressés à Mme la sous-préfète de Nogent-sur-Seine + RDV le 27/01/2017 : Utilisation du canal pour la
randonnée du 23/04/2017.
Relations avec la M. le député Gérard MENUEL :
- Nombreux contacts avec Mme Marie Hélène SUBTIL, attachée parlementaire de M. le député : Utilisation du canal pour la
randonnée du 23/04/2017.
Relations Internat d’Excellence de Sourdun :
- Par manque de bénévoles il est impossible de renouveler ce partenariat : perte financière de 1000 € pour 6 séances.
Téléthon 3 décembre 2016 :
- Nombre de participants : 153
- Nombre d’associations : 12 + service des sports
- Fonds perçus : 2500 € dont 1150 € sponsors : Établissements SOUFFLET et Crédit Agricole.
- Nombre de KM parcourus : 817 Km
Randonnées :
- Toutes les randonnées sont visibles sur le site de la FFA, ne pas hésiter à en parler à Mme Sandrine PONCE. Tous les
adhérents du CAN peuvent s’inscrire directement à une randonnée de son choix. Tenir informée SVP Mme Sandrine PONCE
de vos participations.
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Compétitions :
- Le 3/12/2016 Championnat Jeune à Troyes, ergomètre, 11 participants du CAN.
- Le 21/01/2017 Championnat Jeune à Nogent, parcours au sol, 11 participants du CAN.
- Le 21/01/2017 Open de Creil 8 participants du CAN.
- Le 4/02/2017 Open de France et d’Europe, 6 participants du CAN, une médaille de bronze obtenue par Sabrina
BRODNIK.
La presse :
- L’Est Éclair a particulièrement couvert toutes nos manifestations, vifs remerciements…
Maintenance :
- Le moteur 10 Cv Yamaha a été révisé au mois de juillet.
- Le moteur 6 CV a été révisé pendant la fermeture de fin d’année.
- Le samedi 17 décembre maintenance des locaux, des bateaux et du plan d’eau, avec une douzaine de bénévoles.
•

Quoi de neuf au CAN depuis le 18/11/2016.

- Le 22/11 : RDV Est Éclair, Cérémonie des sports et Téléthon.
- Le 24/11 : Formation J5 Webmaster à Romilly.
- Le 28/11 : RDV Michel SOUFFLET.
- Le 2/12 : Installation matériel Agora pour Téléthon.
- Le 3/12 : Téléthon Nogent.
- Le 3/12 : Championnat Jeune à Troyes. Étape 2/4.
- Le 11/12 : AG CD Aube à Troyes, Sandrine PONCE vérificatrice aux comptes, Christine BOULET secrétaire, Patrick BOULET
membre.
- Le 17/12 : Journée maintenance.
- Le 18/12 : Sortie bateaux (3 yolettes) vers Marnay.
- Le 7/01 RDV Michel SOUFFLET.
- Le 9/01 : Formation J6 Webmaster à Romilly.
- Le 11/01 : Brevets aviron de bronze aux jeunes rameurs.
- Le 14/01 : Brevets aviron de bronze et argent, + galette des rois.
- Le 16/01 : Réunion Carnaval Nogent.
- Le 19/01 : Vœux du maire Nogent.
- Le 20/01 : RDV Mme MICHOT VNF au CAN.
- Le 21/01 : Open de Creil.
- Le 21/01 : Championnat Jeune à Nogent Étape 3/4.
- Le 27/01 : RDV Sous préfecture.
- Le 3/02 : RDV Sponsors Carrefour Market et AVIVA.
- Le 4/02 : Open de France Paris.
- le 14/02 : Dépôt de demande de subvention municipale.
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