
 

CERCLE AVIRON NOGENTAIS 
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10400 NOGENT SUR SEINE 
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http://cercle-aviron-nogentais.fr/ 

Tel : 03.25.21.42.93. 
 

 
 

Le vendredi 21 juillet 2017. 
 
Saison 2016/2017 - Compte rendu de la réunion N° 4 du mardi 18 juillet 2017. 

Présents : ARNAUD Catherine, BOULET Christine, LABRUYERE Catherine, PONCE Sandrine, MARSAUX Anne, 
BOULET Patrick, BOUTRY Christophe et LABRUYÈRE Éric. 

 

• Bilan financier :   Compte : 4103,21 € 
Livret : 11000 € 
Sponsoring de la société AVIVA de Nogent-sur-Seine : 652,50 € soit 15 combinaisons jeunes. 
Subvention de Chalautre la petite : 25 € 
Subvention de l’OTNVS : 500 € pour l’achat d’un bateau de sécurité complet. 
Subvention du Pays de Seine : 800 € pour l’achat d’un bateau de sécurité complet. 
Subvention de Nogent-sur-Seine 2016 - 2017 : 2500 € en 2 versements 
 + subvention exceptionnelle de 1100 € pour l’achat d’un bateau de sécurité complet. . 
Remboursement de la Maïf pour pelle cassée : 366 € 
Avance du CAN pour Carnaval en attente de remboursement : 537,28 € 

 

Il est important de signaler l’aide financière conséquente de notre fédération accordée tous les 4 ans pour l’acquisition d’un bateau de 
sécurité. Un accord commercial avec Yamaha nous permet d’acquérir un moteur 20 Cv avec un prix public de 4540 € à 2644,66 €, pour 
la coque le prix public est de 1840 € et le CAN l’a payé 923,15 €, voir : PDF 1. 
 

• Bilan financier de la guinguette : 
Recette : 402,40 €, Dépenses : 161,94 €, Bénéfice : 240,46 €. 

  La vente à l’aide de tickets a grandement facilité la gestion des encaissements. 
Débats : 

- Prévision de l’effectif pour la saison 2017 - 2018, environ 1/3 de notre effectif n’est jamais présent aux activités du CAN, nous 
devons une fois encore faire des efforts de recrutement. Pour la pérennité du club l’effectif doit se situer autour de 60 adhérents. 

- 2/09 : En matinée, séance PPG prévue par le service des sports pour les associations sportives, en attente de + d’informations… 
- 9/09 : JPO du CAN + fête du sport de 14h à 18h avec stand du CAN à l’Agora. Prévoir des bénévoles pour la tenue du stand et 

pour les initiations au club. Pas d’entrainement à cette date. (Impression des affiches par le Crédit Agricole PDF 2). 
- 10/09 : de 9h30 à 12h00, formation sécurité / sauvetage et utilisation des bateaux à moteur. 
- 1/11 : Loto du CAN à l’Agora animé par Pierrette. 
- 9/12 : Téléthon, participation active du CAN. 
- 15/04 : Boucles de la Petite Seine, parcours identique à 2017 + sortie musée et restaurant envisagée le samedi après midi. (Date à 

confirmer selon compétitions 2018). 
- Conditions d’utilisation des bateaux : Le constat pour cette saison est que de nombreux rameurs utilisent les bateaux de 

compétition sans participer à une seule compétition d’aviron. Pour un fonctionnement cohérent, les utilisateurs de ces bateaux doivent 
s’inscrire en compétition. 
 

• Actions à voter. 
- Modification des horaires d’été en cours et à venir : pas de séance bateau le mardi. Voté. 
- Réorganisation du local « bureau » : Suppression d’un bureau et du PC le plus ancien. Voté. 
- 3/09 : Forum de Provins, présence toute la journée. Voté. 
- 7/10 : AG du CAN à 14h30, présence des adhérents indispensable. Voté. 
- Patrick BOULET demande l’autorisation d’emporter des bateaux à son domicile pour être réparés (il est particulièrement difficile 
et fastidieux de prévoir les outils nécessaires pour les travaux réalisés au club). Voté. 
- 6/08 : séance de 9h30 à 12h, repas en commun et nettoyage des locaux et du matériel l’après-midi avant fermeture estivale. Voté. 
- 20/09 à 17h30 : prochaine réunion du CD (avant AG) : Budget prévisionnel, projet 2017-2018. Voté. 
- Achat d’un 4X de mer d’occasion (budget 3000 à 5000 €). Voté. 

 

Pour information et en cours : 
Sécurité : Planning  complet. 
 

Administratif : Le planning du CAN 2017-2018 à la date du 21/07/2017. PDF 3. 
 

Réalisés : 
- Commande polos « CAN ». 
- Scratch sur planches de pieds Y1. 
- Safran pour Y2. 
- Porte drapeau pour Y1 et Y2. 
- Changer câble sur remorque de sécurité orange. 
- Échelle sur nouveau bateau de sécurité. 
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- Balles de protection sur dames de nage. 
- Installation des 2 stabilisateurs du 2° ponton plastique sans passerelle. 
- Dossier assurance MAIF pelle et Safran cassés lors de la randonnée. 

 

En cours : 
- Achat matériel PPG (ballons paille et lests). 
- Remplacement pelle cassée + achat 2 paires H Braca. 1185 - 366 = 819 €. 
- Achat de 6 paires de pelles Concept et d’un slide pour deux ergomètres. 2844 + 657 soit 3501 €. 
- Réalisation de corps morts pour bouées. 

 

Fédération Française d’Aviron / Comité Olympique : pour 2017 / 2018, le CAN peut prétendre au label École Française d’Aviron 1 
étoile. 

Fusion des ligues de Lorraine, d’Alsace et de Champagne Ardenne le 16 juin 2017, président de la ligue Grand-Est M. Arnaud 
TIXIER, président du club de Géradmer. 

 

Relations avec le Groupe SOUFFLET : Diffusion de notre affiche de la guinguette sur l’intranet du groupe. 
 

Relations avec l’association la Seine en partage: adhésion effective et participation à l’AG le lundi 26/06 à Paris. 
 

Relations avec l’Agence de l’eau Seine Normandie : RAS. 
 

Relations avec la société d’assurance AVIVA : Financement de 15 Combinaisons pour nos jeunes par M. Sébastien VIAENE. 
 

Relations avec Carrefour Market Nogent-sur-Seine : RAS. 
 

Relations avec le Crédit Agricole : Une demande de subvention est à cours. 
 

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. 
Réponse : écluses toujours inutilisables, mais autorisation d’utiliser le bief entre Marnay et Conflans. Sauf incident, le niveau du canal 
devrait être satisfaisant. 
 

Relations ville de Nogent-sur Seine : 
- Demande d’une subvention exceptionnelle pour un 3° bateau de sécurité complet acceptée soit 1100 €. 
- La municipalité de Nogent-sur-Seine a accordé au CAN une subvention de fonctionnement pour la saison 2016/17 de 2500 €. 
- Suite à la réunion du 12/05, les produits d’entretien des locaux du CAN seront fournis par la ville. 
- Les travaux de réfection de la couverture sont toujours en attente… 

 

Relations avec le Conseil Départemental : Prochaine demande subvention à déposer avant le 30/09/2017. 
 

Relations avec la Sous-préfecture : R.A.S 
 

Relations avec la M. le député : R.A.S (réélection 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. 
- Rando Rance, les 10 et 11 juin, participation de Claudine FIEVET-LAFORET. 
- Rando Cotentin Aventure les 1 et 2 juillet, participation de : Sandrine PONCE, Catherine ARNAUD, Patrick THOUARD, et 
Pascal PROST. 
- Rando de Forts en Phares les 8 et 9 juillet, participation de Christine et Patrick BOULET. 

 

Compétitions :  
- Le samedi 27 mai, Rose et Estelle MAZINGUE, Lucie BLAQUES, et Hugo MOURET ont participé au championnat de la 

ligue Picardie. Pour tous les 4, ramer dans des couloirs était une première. Cette expérience sera particulièrement utile pour la saison 
prochaine…  

 

 - Le classement National de nos jeunes (J12, J13, J14) est disponible sur le site de la FFA : 145° avec 88 points. Pour info la 
Société Nautique Troyenne se classe 149° avec 76 points. Un grand bravo pour toutes celles et ceux qui ont contribué à ce résultat. Le 
rendez-vous est pris pour la prochaine saison ! 
 

La presse : L’Est Éclair a particulièrement couvert toutes nos manifestations, vifs remerciements… 
 

Maintenance :  
- Nettoyage complet (vinaigre blanc) des bateaux S2, S3, S4 et S6 effectué par nos jeunes compétiteurs présents à l’ailette. 
- Rails changés sur S4. 
- Stabilisateurs installés sur le ponton plastique sans passerelle. 
Rappels : 
- 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, il sera révisé fin juillet 2017. 
- Le moteur 10 Cv Yamaha a été révisé au mois de juillet 2016. 
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• Quoi de neuf au CAN depuis le 12/05/2017. 
 

Vendredi 12/05 : Réception du moteur Yamaha 20 Cv à Lusigny-sur-Barse et formation sur l’utilisation / maintenance… 
Vendredi 12/05 : Réunion avec le service des sports à RW. 
Vendredi 12/05 : Réunion N° 3 Comité Directeur CAN. 
Vendredi 12/05 : Réunion avec les amis de l’échange Rielasingen-Worblingen / Nogent-sur-Seine pour le Téléthon. 
Dimanche 14/05 : Premier entrainement 8-12 h « longue distance ». 
Jeudi 25/05 : Rencontre à l’Agora avec des Allemands de Rielasingen-Worblingen. 
Vendredi 26/05 : Prise en charge du véhicule de location pour le déplacement à l’Ailette. 
Samedi 27/05 : Compétition à l’Ailette et dépôt du véhicule de location à la Ferté Gaucher. Arbitrage Éric LABRUYERE. 
Dimanche 28/05 : Arbitrage Éric LABRUYERE à l’Ailette.  
Jeudi 1/06: Repérage à Crancey pour Berges Saines. 
Samedi 3/06 : Berges Saines et élagage /nettoyage à Crancey. 
Samedi 10/06 : Rando Rance et Brevets d’aviron : 

4 Bronze : ARNOULD Pascale, BARELLE Valérie, MAZINGUE Christophe et SQUARZANTI Véronique. 
4 Argent : ARNOULD Michel, BRODNIK Sabrina, BUSSY Aurèle et MAZINGUE Rose. 
9 Or : BARRETEAU Axel, BLAQUES Lucie, FORTUNAT Agathe et Antonin, GENET Marie-Paule, MARSAUX Anne, 
MAZINGUE Estelle, MOURET Hugo et VELJKOVIC Emy. 

Dimanche 11/06 : Sortie 3 yolettes à Pont-sur-Seine suivi d’un repas au CAN. Rando Rance. 
Jeudi 15/06 : AG OTNVS à Crancey, élection de Christine BOULET au CA. 
Dimanche 18/06 : 2° entrainement 8-12 h « longue distance ». 
Lundi 19/06 : Réunion répartition des salles de sports. 
Samedi 24/06 : Préparation Guinguette… 
Dimanche 25/06 : Guinguette avec les nouveaux polos du CAN + repas du  soir. 
Lundi 26/06 : AG association « Seine en partage » à Paris. 
Mercredi 28/06 : Retour équipements Guinguette + goûter dernière séance « Jeunes ». 
Samedi 01/07 : Descente de la Seine en eau libre avec l’ASSUPRO de Provins + repas du soir. Rando Cotentin Aventure. 
Dimanche 02/07 : Rando Cotentin Aventure. 
Mardi 04/07 : Installation des stabilisateurs pontons plastiques sans passerelle + rencontre agent technique de la ville => couverture. 
Samedi 08/07 : Rando « Forts en phares » 
Dimanche 09/07 : Rando « Forts en phares » 
 
Fin de la réunion à 19h00. 
 
 
 

La secrétaire Le président 
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