CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Chemin de Villiers aux Choux
info@cercle-aviron-nogentais.fr
10400 NOGENT SUR SEINE
Tel : 03.25.21.42.93
Le mardi 16 mai.

Saison 2016/2017 - Compte rendu de la réunion N° 3 du 12 mai 2017.
Présents : ARNAUD Catherine, BOULET Christine, LABRUYERE Catherine, PONCE Sandrine, MARSAUX Anne,
BOULET Patrick, BOUTRY Christophe.
Absent excusé : LABRUYERE Éric, pouvoir à Mme LABRUYERE Catherine.
•

Bilan financier :

Compte : 4296,91 €
Livret : 11 000 €
Subvention versée par Saint AUBIN : 80 €
Subvention en attente de l’OTNVS : 500 €
Subvention en attente du pays de Seine : x > 500 €
Avance du CAN pour Carnaval : 537,28 €
Notre nouveau moteur devait être livré semaine 15 (10 - 17/04) dernier délai… : 2644,66 €
(Livré à Lusigny sur Barse le 9/05, à aller prendre sur site)
• Bilan financier de la randonnée du 23/04 :
Recette : 3436 €
Le club de Château-Thierry qui a mis à notre disposition la 4° yolette de location, soit le minimum au cahier des charges des
randonnées labellisées nationales, n’a pas souhaité encaisser le montant de cette location, soit un dont pour le CAN de 100 €.
Pour information en 2016, lors de la randonnée estivale de Château-Thierry, 2 bénévoles et un bateau de sécurité du CAN avaient
participé au succès de cette 1° édition… A noter également l’excellente gestion financière des repas, le prix de revient du repas de
qualité servi le midi est de 3,83 € par personne , ne pas oublier le café copieux du matin et le goûter de fin de randonnée pour un total
de 627,97 €
Dépenses :
- Essences :
56,76 €
- Petit déjeuner, déjeuner et goûter :
627,97 €
- Location de salle :
100,00 €
- Cadeaux par participant + Neptune + Jean Pierre accompagnateur cycliste,
bière du Moulin de Bossenay 33 cl + bières repas :
313,80 €
Bénéfice : 2337,47 €
Commentaires :
- Boucles de la Petite Seine du 23 avril : La sécurité compte tenu du niveau de la Seine et des arbres dans le lit de la rivière a été
particulièrement sollicitée, nous devons progresser dans ce domaine… Mais encore une fois : félicitations aux 35 bénévoles pour leur
enthousiasme et leur efficacité !
- Briefing rando BPS : parcours 2018 identique si le canal est navigable de Marnay à Conflans. Étude en cours d’un parcours de
substitution.
- La date de « Berges Saines » proposée par le Neptune est le samedi 3 juin. Le CAN participera le matin.
- Le site du CAN est en ligne : http//cercle-aviron-nogentais.fr
• Actions votées :
- Achat : 1 Tronçonneuse d’entrée de gamme : 250 € + un guide de 900 mm 80 € + 2 chaines 70 €, total : 400 €. Voté.
- Achat : 1 Corde, charge rupture 6500 daN mini, longueur mini 50 m : 250 €. Voté.
- Achat : 1 pince à sertir pour les tendeurs élastiques + 100 agrafes 75 €. Voté.
- Achat : 1 câble inox pour renouveler celui de la remorque orange. Voté.
- Achat : 1 écran pour vidéo projecteur et un rideau pour occulter la fenêtre de la salle d’accueil, 80 €. Voté.
- Achat : 2 Roll Up pour communication, 85 x 200 cm 80 €. Voté.
- La date des 3 brevets d’aviron sera le samedi 10 juin, voir bilan activités FFA PDF 1 et EFA 1étoile PDF 2.
- La date de maintenance / élagage / nettoyage club, … sera le samedi 3 juin après midi, RDV 14h00.
- La date de la randonnée du CAN pour ses adhérents est le dimanche 11 juin. Sortie en yolettes en direction de Pont-sur-Seine. Selon
le nombre de participants, un mixte bateaux/vélos est envisagé. Inscriptions par mail obligatoires.
- Guinguette du 25/06/2017 selon météo : Présentation des combinaisons des jeunes, buvette, initiations, présentation dynamique des
bateaux bois,…barbecue pour adhérents (réservation tables et chaises aux STM)…
Pour information et en cours :
Sécurité : Planning à compléter le plus rapidement possible.
Administratif : Le planning du CAN à la date du 12/05/2017. PDF 3.
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En cours :
- Les photos prises lors de la randonnée seront en ligne sur le site de Jooméo…
- La réalisation des 2 stabilisateurs du 2° ponton plastique.
- Achat de 6 paires de pelles et d’un slide pour deux ergomètres. 2844 + 657 soit 3501 €.
- Achat matériel PPG.
- Combinaisons 15 pour jeunes financées par Sponsor Agence AVIVA de Nogent (15x43,50 = 652.50 €), + 6 adultes 240 €.
- Vêtements CAN : polos, date limite de commande 12/05/2017.
- Assurance MAIF pelles et Safran cassés lors de la randonnée.
- Sortie en compétition J12, 13, 14 le 27 mai au lac de l’Ailette 02.
- Participation du CAN à l’Urban Trail le 17 juin à 19h30.
- Descente en eau libre le 1° juillet, organisation en cours…
Fédération Française d’Aviron / Comité Olympique :
- Courrier adressé au président de la FFA pour nos difficultés à utiliser le canal.
- Courrier adressé au président du Comité Olympique pour nos difficultés à utiliser le canal.
Relations avec le Groupe SOUFFLET : RAS.
Relations avec l’association la Seine en partage: adhésion effective et AG le lundi 26/06 à Paris.
Relations avec l’Agence de l’eau Seine Normandie : RAS.
Relations avec la société d’assurance AVIVA : 15 Combinaisons pour nos jeunes en cours.
Relations avec Carrefour Market Nogent-sur-Seine : RAS.
Relations avec le Crédit Agricole : Une demande de subvention est à l’étude.
Relations Voies Navigables de France : Un courrier a été adressé pour connaître les conditions d’utilisation du bief sur le canal de
Marnay à Conflans en avril 2018 (niveau d’eau) pour la prochaine randonnée.
Relations ville de Nogent-sur Seine :
- Demande d’une subvention exceptionnelle pour un 3° bateau de sécurité complet en cours.
- La couverture du CAN a été réparée provisoirement semaine 17.
- M.Sébastien MOUILLEY adjoint au maire en charge des sports à Nogent-sur-Seine et M. Ludovic CÉTOJÉVIC du bureau
des sports ont donné le départ de notre randonnée.
Relations avec le Conseil Départemental :
- M. Nicolas JUILLET et M. Gérard ANCELIN étaient présents à la réunion avec la VNF dans les locaux du CAN, tous deux
ont fermement soutenu l’importance de notre randonnée face à la VNF…
- Courrier adressé au président du Conseil Départemental suite au refus de la VNF d’écluser...
- M. Nicolas JUILLET a donné le départ de notre randonnée, M. Gérard ANCELIN était excusé.
Relations avec la Sous-préfecture :
- Courrier adressé puis RDV…
- Mme la sous-préfète a particulièrement suivi nos démarches avec la VNF et nous a assuré que tout ce qui est en son pouvoir
pour utiliser des écluses serait fait.
- Mme la sous-préfète s’est excusée de ne pas assister au départ de notre randonnée à cause des élections.
Relations avec la M. le député Gérard MENUEL :
- Mme SUBTIL, attachée parlementaire de M. le député Gérard MENUEL a particulièrement soutenu notre demande
d’éclusage auprès de la VNF. Ce dossier a été étudié par M. PAPUNETTI directeur général de la VNF mais malgré les
incohérences de la VNF nous n’avons pas réussi dans notre démarche.
- M. Gérard MENUEL a donné le départ de notre randonnée. Madame Marie-Hélène SUBTIL attachée parlementaire a rendu
visite aux bénévoles et aux randonneurs à la Salle de Crancey et a déjeuné avec les bénévoles lors de la mise à l’eau sur la
Seine à Crancey. Nombreux articles sur la page Facebook de M. Gérard MENUEL…
Relations Internat d’Excellence de Sourdun : RAS.
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.
- Inscription de Sandrine PONCE, Catherine ARNAUD, Patrick THOUARD, Christophe BOUTRY et Pascal PROST à la
randonnée « Rando Cotentin Aventure » les 1 et 2 juillet.
- Inscription de Christine et Patrick BOULET à la randonnée « De Forts en Phares » le 8 et 9 juillet 2017.
Compétitions :
- Samedi 4 mars : Championnat Jeunes (bateaux) à Troyes, équipage : Rose, Estelle et Lucie - classement 1°.
- Le même WE que notre randonnée se tenait une compétition importante pour nos jeunes sur le lac des Vieilles Forges et nous
n’avons pas pu y participer. Notre grande remorque était utilisée pour la randonnée, de plus le niveau bas de la Seine a mobilisé nos
bénévoles jusqu’au dernier moment…Pour labelliser notre randonnée nous devons impérativement remettre notre dossier début octobre
de l’année précédente et nous ne connaissons pas les dates des compétitions. Notre choix du mois d’avril nous permet de ne pas être
gêné par les plantes aquatiques qui envahissent le canal aux beaux jours.C’est dommage mais nous ne pouvions pas faire autrement.
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- Classement National de nos jeunes (J12, J13, J14) au 7/05 : 114° avec 88 points, pour info Société Nautique Troyenne 140°
avec 48 points, un grand bravo pour toutes celles et ceux qui ont ramé sous les couleurs du Cercle Aviron Nogentais.
- Participation à l’Ailette le samedi 27 mai pour les J12, J13 et J14.
La presse :
- L’Est Éclair a particulièrement couvert toutes nos manifestations, et nos difficultés à utiliser les écluses du canal, vifs
remerciements…
Maintenance :
- Support mobile pour solo de mer Eurodiffusion
- Sangles sur les trois derniers chariots changées, + visseries.
- Roue grande remorque réparée, pneu et montage offert par le garage Certain de Chenoise.
- Roue Jockey sur remorque mise à l’eau sécurité
- Le moteur 10 Cv Mariner a été révisé au mois d’avril 2017.
- Le moteur 6 Cv a été révisé au mois d’août 2016.
- Le moteur 10 Cv Yamaha a été révisé au mois de juillet 2016.
•

Quoi de neuf au CAN depuis le 24/02/2017.

- Mardi 28 février : Réunion associations sportives Nogent.
- Vendredi 3 mars : réunion au CAN pour l’usage du canal. Présents VNF : Mme MICHOT et M. FRAMBOURT. Département : M.
JUILLET, M. ANCELIN, M. BOULARD . Attachée parlementaire Mme SUBTIL. FFA : Aude BAZINET. CAN Catherine ARNAUD,
Christine et Patrick BOULET.
- Samedi 4 mars : Championnat Jeunes (bateaux) à Troyes, équipage : Rose, Estelle et Lucie - classement 1°.
- Samedi 11 mars : Cérémonie des sports du département à Troyes.
- Vendredi 17 mars : Montage du char et dépôt du char aux STM.
- Samedi 18 mars : Carnaval de Nogent, char bateau pirate, 18 participants. Très grand succès sur Facebook !
- Mercredi 22 mars : RDV Alain THORELLE pour couverture CAN.
- Jeudi 23 mars : Séminaire tourisme Grand Est à Nogent de 9h à 17h00.
- Samedi 8 avril : maintenance, élagage.
- Mercredi 12 avril : Aller retour Miniac Morvan 35 ( Coque Rigiflex) via Craon 53 ( Remorque PAM ).
- Dimanche 16 avril : séance longue distance brevets skiff 25 Km : Damien RAMBURE, Patrick THOUARD et Patrick BOULET.
- Mercredi 19 avril : nettoyage de la Seine à Crancey.
- Jeudi 20 avril : démontage et chargement des 3 yolettes du CAN sur remorque puis chargement des 2 yolettes SNT aux STM.
- Vendredi 21 avril : prise en charge des lots, mairie, OTNVS et bières du Moulin. Courses alimentaires pour BPS.
- Samedi 22 avril : préparation randonnée. Nettoyage et balisage Seine et Canal.
- Samedi 22 avril : Arbitrage à la compétition des Vieilles Forges, Éric LABRUYERE.
- Dimanche 23 avril : Boucles de la Petite Seine, 112 participants, 20 yolettes, 4 bateaux de sécurité. 35 bénévoles.
- Dimanche 23 avril : Arbitrage à la compétition des Vieilles Forges, Éric LABRUYERE.
- Mercredi 26 avril : rangement BPS.
- Mercredi 3 mai : rangement BPS.
Fin de la réunion à 18h15.

La secrétaire

Le président
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