
Assemblée générale ordinaire 2021
29 Janvier 2022 à18h00
Club Nautique d’Ablon

Vérification des droits de vote et pouvoirs

Avec 23 adhérents présents et 8 pouvoirs représentés sur 66 inscrits, le quorum de 22 voix est 
atteint. L’Assemblée Générale Ordinaire 2021est donc ouverte à 18h30.

Préambule
En raison des conditions sanitaires imposées cette Assemblée Générale se tient à distance via Teams
La connexion vaut pour émargement et les votes se déroulent à main levée.

Approbation du procès-verbal 2020:

Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2020 est approuvé à l’unanimité.

Rapport moral du président Bertheuil Matthieu:

1/2 année de reprise
Pensée pour Jean Christophe
National 470 
Culs gelés
certains rassemblement organisé Fêtes association
National indoor en aviron

Le rapport moral est adopté à l’unanimité

Rapport financier du trésorier Jacques Fallais:

Bilan financier 2021

Le budget 2021 est bénéficiaire de 1598,04€. Hors dons, abandons de frais et mise à disposition de 
locaux (estimation 60 000€), les dépenses s’élèvent avec la mise à disposition des locaux à 
84388,28€ et les recettes à 85986,32€.

Malgré cette année encore un peu particulière en termes d’activités, les investissements n’ont pas 
été laissés de côté. Avec 3620€ c’est le le premier poste des dépenses. En détail: un 470 (2500€), 
2 ergomètres neufs (2220€), du matériel de préparation physique (100€) , une imprimante et un 
vidéo-projecteur ( 400€),du matériel d’entretien du club de bricolage (400€).
Le deuxième poste reste la prise licences auprès des fédérations pour 3545€. 
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Du côté des recettes, les cotisations des membres restent notre principale ressource avec 8257€. Les
ventes de matériels ont représenté 2455€. Les challenges du Président voile+ aviron représentent un
montant global de 1233€

La mise à disposition des locaux est estimée à 60000€. 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.
L’ensemble des abandons de frais s’élève à 4779€ et représentent parfaitement  une reprise des 
activités en 2021.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Prévisionnel 2022

Il est fixé à l’équilibre à 22 007€ dans la continuité du budget 2021.
Côté recettes, les grandes lignes sont constituées par : les cotisations (8500€), les subventions 
espérées (3300 euros) et la vente de matériel (2207€ = 2 ergomètres; tauds, 2 virus…). 
Pour les dépenses, les principaux postes sont : l’achat de matériel (3 ergomètres,4 de 
pointe/skiffs/voilier/ jeu de voile pour l’Omega, les licences (3600€), l’assurance (1986€), bateau de
sécurité (1500€), Europe (2000€) 
Une aide aux formations est provisionnée à hauteur de 1100€ (permis bateau et premiers secours).

Au 31/12/2020, le club bénéficie d’un fonds de réserve de 6080 euros. 

Rapport d’activité:

Aviron
En 2021 légère progression de quatre licences pour un total de 33 licenciés (+4).  Espérons que 
cette situation marque une nouvelle tendance à la hausse sur 2 années,

30et 31-01 : Championnats du Monde et de France d’Aviron Indoor, connecté
Les résultats :
2000m
Matthieu  H30-39 : 16ème/19 en 7’42,1
500m
Matthieu  H30-39 : 12ème/16 en 1’40,0
Hélène F40-49 : 22ème /29 en 2’02,2
Marie: F40-49: 24ème /29 en 2’04,6
Charles: H J17-18: Forfait 
Laurent: H40-49: 33ème /48 en 1’38,5
Yves: H40-49: 35ème /48 en 1’40,4 
Thierry: H50-59: 26ème /37 en 1’42,0 
Jean-Christophe: H50-59: 32ème /37 en 1’50,3
Eric: H60+: 13ème /33 en 1’38,6
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Relais 4x500m 
Yves, Eric, Matthieu, Charles: : 35ème /40 en 1’43, 

Championnat de France Indoor connecté 
10 individuel (le) + 1 relais au •
traversée de Paris
2 Yolettes + 1 bateau de sécurité
 
Classement National des Clubs Indoor: 135ème/231 (171ème/203) 

Voile

Les licences subissent une baisse importante passant de 39 à 30 licenciés 

Les critères pour le Classement national des clubs 2021 a été fortement modifié par la FFV ce qui 
fait perdre au CNA de nombreuses places, 

0 passeports voile (2) => Jeux du Val de Marne annulés 
11 (17) coureurs classés en dériveur dont 0 féminines (4) sur 16 (8) régates différentes représentant 
39 départs (38) 
Challenge des clubs: 155ème/377 (43ème /523 ancien classement ; 69ème nouveau classement) 
Classement Régional: 12ème/26 (4ème /43) 
Classement départemental: 3ème/6 (1er / 6)

Formations :
Initiateur aviron: 

Charles a validé brillamment le monitorat 
Marie et François-Xavier continuent leur pratique

COP Voile
Manu a validé brillamment la formation 

Programme 202 (sous réserve de l’évolution des contraintes sanitaires)
Voile
09/01 au 27/02 : Entrainements d’hiver CDV94; Choisy-Le-Roi 
19-20/03: Promotour ; Coupe Claudia ; Moisson-Lavacourt 
30/04-01/05: Promotour 
Open de la Soir ; Lyon 26-29/05:FFV Championnat de France intersérie
04-06/06: Promotour ; Championnat de France 470 ; Plobsheim 
19/06: 21ème Challenge Basset-Sauvage , CNA => Evolution de la réglementation en cours ?? 
11-13/07: Pomotour ; Coupe Cornu ; Saint-Pierre de Quiberon 
01-05/08: Masters Cup ; Tihany, Hongrie 
17-18/09 ; Promotour Europa Cup ; L’eau d’heure , Belgique 
15-16/10: Promotour ; Coupe vikings ; Le Havre
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28/10 – 01/11: 52ème Grand Prix de l’Armistice; Maubuisson
Autres régates locales: CVSQ, CVDM 

Aviron
05-06/02: Championnat de France Indoor connecté, CNA
26/06 Journée portes ouvertes
04/09: Randonnée ; Traversée de Paris ; ACBB
??????: Grand 8 ; Poissy 
A caler: Courses sprint ou ergos; Match CNA/AC94 ; Choisy Le Roi
En attente de date: Tête de rivière ; Grand National à 8 ; Joinville Le Pont

CNA 
29/01: Assemblée Générale
??/06: Jeux du Val de Marne ??
03/07 Jpuirnée portes ouvertes
13-14/07: Feu d’artifice ; Journées échange voile/aviron 
03/09: Forum des associations ??
04/09: Portes ouvertes ? 

Principaux Investissements prévus
 Achat de trois ergomètres via un partenariat avec la LIFA (765,6€/ergo étalés sur 3 ans)
 Remplacement du jeu de voiles de l’Omega 1000€
 Achat d’un 4 de pointe ou de deux skiffs pour 5000€
 Aide aux formations (PSC1, permis bateau) 1100€

Définition des projets club :
Voile
Christian, Manu et … ont en charge la définition du projet club pour les prochaines années 
Création d’une EFV? quel type de public vise-t’on, comment mieux accueillir de nouveaux 
licenciés, comment mieux guider les nouveaux vers l’autonomie et la performance, quel 
encadrement, comment mieux communiquer… ???• 

Aviron: 
Charles et… 
Création d’une EFA, quel public vise-t’on, vers quelle pratique souhaite-t’on se diriger, quel type 
de bateaux à envisager, quel encadrement, comment mieux communiquer… ??? 

L’ensemble des membres du club seront informés et consultés régulièrement pour la définition des 
projets club qui concernent tout le monde !!! Merci à toutes et celles et ceux qui prendront du temps
pour ce travail !!! 
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Communication 

La communication du club est un axe de développement fort et peut encore être 
amélioré.
Adresse www.cn-ablon.fr
Pour son alimentation, faites des photos / vidéos / comptes-rendus de vos sorties, 
entrainements, compétitions, randonnées et transmettez les à Christian ou Charles !!!
Site, forum, facebook, instagram, whatsapp… chaque canal a son utilité!!!
Quel canal pour quelles infos ?
Christian + Charles: comment vous faire parvenir photos, vidéos, résumé ???

Renouvellement comité directeur :
Membres élus
Président: Bertheuil Matthieu
Trésorier: Ferreiro Jessy
Courbo Manuel :(Resp bâtiment et matériel voile)
Goichot Charles-andré :(site)
Magnac Laura :(Resp boutique)
Manent Agnès :
Nain Christian :secrétaire
Bessières Eric
Jacques Fallais
Guichet Nicolas

   
Informations diverses
Cahier de sortie
Il est important et obligatoire de remplir le cahier de sortie avant d’aller sur l’eau et de 
clôturer la sortie au retour à terre mais aussi lors des activités à terre.
C’est la seule manière de faire un bilan des activités et nécessaire pour des questions 
d’assurance en cas de problèmes graves.
Si votre nom ou bateau n’est pas enregistré signalez-le… nous ferons le nécessaire !!

A 20h15, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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