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Jeudi 28 septembre 2017. 
 
Saison 2017/2018 - Compte rendu de la réunion N° 1 du mercredi 20 septembre 2017. 

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

 

• Bilan financier :  Compte au 31 08 2017 : 363,53 € 
Livret au 31 08 2017 : 10500 € 
Subvention de Nogent-sur-Seine 2016-2017 - 3/10/2016 : 1750 € - 23/06/2017 : 1250 €. 
1250 € en attente de versement sur exercice 2017-2018. 
Avance du CAN pour Carnaval à encaisser : 537,28 € 
Montant des 6 paires de paire Concept + slide, livraison fin septembre : 3501 € exercice 2017-2018. 

 

Actions à voter. 
- Budget prévisionnel de la saison 2017 - 2018, Budget prévisionnel 2017 - 2018.pdf Voté. 
- Proposition des montants des adhésions 2018 - 2019 pour les voter à l’AG : idem 2017-2018 + droit d’entrée. 
30 € par adulte, 15 € par enfant. Voté. 
- Michel ARNOUD a la compétence pour mettre en ligne sur le site un fichier permettant de s’inscrire pour les sécurités. Voté. 
- Achat d’une remorque de mise à l’eau pour le 4X+ de mer. Voté. 
- Achat de flotteurs pour yolette(s) et 4X+ de mer. Voté. 
- Achat de 2 échelles de corde pour équiper 2 bateaux de sécurité. Voté. 
- Achat d’un tableau de répartition des bateaux en Vélléda collé sur le battant droit de la porte en tirant. Voté. 
- Dérogation pour la navigation en 4X+ de mer : ramer au-delà des 2 Km en amont du club. Désignation d’un chef de bord pour le 
respect des consignes de sécurité : gilets x 5, téléphone, bout, écope, gaffe, indication de l’heure de rentrée dans le respect des 
horaires du club. Voté. 
- Déposer la grande remorque chez Catherine ARNAUD. Voté. 
- Frédéric KOWAL souhaiterait acquérir le solo de mer construit par Jean Marc FAGE. Prix de l’acquisition 100 € en l’état. Voté. 
- Récipiendaire(s) cérémonie des sports le 10 novembre. Rose et Estelle MAZINGUE, Sabrina BRODNIK, Claudine FIEVET 
LAFORET. 
- Nom de la randonnée labellisée 2018 : « Camille CLAUDEL et les boucles de la petite Seine » Voté. 
- Utilisation de l’armoire à vêtements (vestiaire homme) pour ranger du matériel de maintenance. Voté. 
 

 

A débattre : 
- La couverture du CAN est un problème majeur. Un RDV avec les élus et les services techniques devrait être pris sous peu. 
- Organisation de l’AG le 7/10 à 14h30. Élargir le comité directeur. 
- Loto du 1° Novembre, affiches et lots gérés par Catherine LABRUYERE 
- Téléthon le 9 décembre, organisation gérée par Catherine ARNAUD. Parcours virtuel NOGENT – RIELASINGEN en 
contournant le lac de CONSTANCE, soit 865 Km. La buvette sera sous forme de dons. 
- Mutualisation des déplacements pour le passage des permis de navigation et les formations initiateur FFA. 
- Une coupure estivale plus importante permettrait davantage de travaux de maintenance. 
- Réparation des dégradations sur les pontons. 
- Vêtements « CAN », commande avant Noël… 
- Combinaison « Jeunes » : pour 2018 sponsoring avec la société AVIVA de Nogent-sur-Seine. 

 
 

Pour information et en cours : 
 

Sécurité : Planning  septembre complet. 
 

Administratif : Le planning du CAN 2017 - 2018 à la date du 28/09/2017. Calendrier 2017 2018 page 1.pdf et Calendrier 2017 
2018 page 2.pdf 
 

Réalisés : 
- Commande matériel PPG. 
- Achat de 2 paires de pelles Braca H. 
- Modifications du rack à pelles dans le hangar à yolettes. 
- Continuité du profil  en caoutchouc pour la protection des coques contre les pontons en plastique. 
- Profil caoutchouc pour la protection des pelles à l’embarquement. 
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En cours : 
- Achat de 6 paires de pelles et d’un slide pour deux ergomètres. 2844 + 657 soit 3501 €. 
- Réalisation de corps morts pour bouées. 

Compétitions :  
 

 - Le classement National définitif de nos jeunes (J12, J13, J14) est : 145° avec 88 points. Un grand bravo pour toutes celles et 
ceux qui ont contribué à ce résultat. Le rendez-vous est pris pour la saison 2017 - 2018 ! 
 

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. 
- Aucune nouvelle participation depuis la dernière réunion du Comité Directeur (18/07/2017). 

 
 

La presse : L’Est Éclair a particulièrement couvert toutes nos manifestations. 
 

Maintenance :  
- Pendant la fermeture estivale, rénovation et peinture de 9 paires de pelles. 
Rappels : 
- Le moteur 10 Cv Mariner a été révisé au mois d’avril 2017. 
- Le moteur 6 Cv a été révisé au mois de juillet 2017. 
- Le moteur 10 Cv Yamaha a été révisé au mois de juillet 2016. 

 
Relations extérieures 
 

Fédération Française d’Aviron / Comité Olympique : Demande de labellisation de la randonnée 2018 à rendre pour le 6 10 
2017. 
 

Relations avec le Groupe SOUFFLET : R.A.S. 
 

Relations avec l’association la Seine en partage: R.A.S. 
 

Relations avec la société d’assurance AVIVA : Projet de sponsoring pour 2018 en cours. 
 

Relations avec le Crédit Agricole : Une demande de subvention est à l’étude. 
 

Relations Voies Navigables de France : RAS. 
 

Relations ville de Nogent-sur Seine : 
- Les produits d’entretien des locaux du CAN ont été fournis par la ville. 
- Le CAN a accueilli 20 enfants du centre aéré de Nogent-sur-Seine le 18/07/2017. 
- Les travaux de réfection de la couverture sont toujours en attente… 

 

Relations avec le Conseil Départemental : Demande de subventions à rendre pour le 30 09 2017. 
 

Relations avec la Sous-préfecture : Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Nogent-sur-Seine sera présente lors de 
notre assemblée générale. 

 

Relations avec la M. le député Gérard Menuel : R.A.S. 
 
 

• Quoi de neuf au CAN depuis le 18/07/2017. 
 

Mardi 18/07 : Accueil de 20 enfants du centre aéré de Nogent-sur-Seine. 
Mardi 18/07 : Réunion CD N° 4, la dernière de la saison 2017. 
Mardi 1/08 : Prise en charge au Perreux des 2 paire de pelles H Braca. 
Samedi 5/08 : Prise en charge à DOUARNENEZ d’un 4X+ de mer d’occasion (date de construction 1996, marque SAFRAN). Prix 
d’achat avec la remorque de route : 3500 €. 
Lundi 21/08 : Prise de contact avec les rameurs du club de Constance. 
Vendredi 25/08 : Modifications (allongement) sur Rack pelles dans le hangar à yolettes terminées. 
Mardi 29/08 : Modifications sur pontons plastiques terminées : 2 stabilisateurs sur pontons sans passerelle installés, continuité du profil 
caoutchouc pour la protection des bateaux. 
Mardi 29/08 : Reprise des entrainements PPG animés par Catherine ARNAUD. 
Samedi 2/09 : Reprise des entrainements bateaux. 
Dimanche 3/09 : Participation au Forum de Provins. 
Samedi 9/09 : Forum des associations de Nogent-sur-Seine à l’Agora + JPO CAN. 
Dimanche 10/09 : Formation « Navigation en sécurité et sauvetage », 24 participants. 
Mercredi 13/09 : Reprise de l’entrainement des Jeunes. 
 
Fin de la réunion à 19h30. 
 

La secrétaire Le président 
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