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Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du Samedi 26 novembre 2011

PARTICIPANTS : 98 MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
INVITES :

Mr JACQUES KOSSOWSKI, MAIRE DE COURBEVOIE
Mr DANIEL COURTES, MAIRE-ADJOINT AUX SPORTS

COMPTE -RENDU :
17 H 30 : début de séance
1)

Baptême de 2 bateaux par le président du club Pascal Peron et le maire de Courbevoie.

2)

Ouverture de l’assemblée générale annuelle et accueil des invités : P. Péron

3)

Appel aux morts des guerres de 14-18 et de 39-45 : P. Péron

4)

Le mot des invités : intervention de Mr. Kossovsky

5)
Modalités de vote (art 8 et 10) : O. Vaissade
Le principe du vote à main levée est adopté en séance, conformément aux statuts. Aucun participant ne
demande le vote à bulletin secret.
6)

Rapport moral de l'année 2010-2011

7)

Rapport d’activité 2010-2011

Cf. le Mot du Président

Cf. les Mots du Capitaine d’entraînement, du Secrétaire Général, de la Commission Loisirs
8)

Rapport financier de l'année 2010-2011 Cf. le Mot du Trésorier

L’auditeur Jérôme Joubert approuve les comptes qui reflètent bien l'exercice clos.
9)

Approbation des rapports pour quitus au Comité

Les rapports sont approuvés en séance à l’unanimité pour quitus.
10)

Modification des cotisations

L’augmentation des cotisation est soumise au vote de l’assemblée (augmentation de 8% lissée sur 2 ans)
L’augmentation est approuvée en séance à l’unanimité moins une voix.
11)

Distinctions honorifiques
•
•

Pascal Péron remet à Yves Guyot le titre de membre d’honneur et à Françoise Spagiari la
médaille des 25 ans de présence au club.
P.Péron récompense au titre de leurs résultats sportifs :
- Les bateaux jeunes Finalistes aux Championnats de France :
le 4X+ minimes filles avec Emilie Batté, Justine Lebourg, Margaux Rondel, Lucie Gillet,
Barreuse : Pauline Delforge
le 4 + cadets garçons avec Gauvain Théry, Nicolas Foenix, Thomas Garcia, Baudoin Ober
le Skiff cadet garçon avec Thomas Gamblin
- Claire Garet et Pénélope Mercier qui ont obtenu la médaille d’argent au Critérium National.
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12) Renouvellement des membres du Comité de Direction
Les membres suivants sont élus ou réélus à l’unanimité en séance, ce qui réduit le Comité à 17 membres :
• Olivier Alexandre
(R)
• Jean-Luc Barsamian
(R)
• Julien Boudet
(R)
• Nicolas Rain
(R)
• Françoise Coulomb
(R)
• Isabelle Gilbert-Fevre (R)
• Constantin Choupis
(R)
13)

Élection des auditeurs internes

Jérôme JOUBERT et Jérôme Vaysse sont élus à l'unanimité.
14) Questions diverses
Des questions ont été posées et ont obtenue des réponses pendant la séance.
19H30 : fin de la séance

LES INTERVENTIONS

Le mot du Président
J’avais commencé mon mot, l’année dernière, en vous parlant des espoirs déçus, mais en soulignant la
bonne santé de notre école d’Aviron. Et bien cette saison confirme cette bonne santé. Les podiums et les
plus hauts titres nationaux sont là. Confiant en début de saison, nous avons pu travailler dans la sérénité, et
nous fixer les objectifs dès le début. 3 Podiums chez les jeunes, dont « Le Titre National » en Skif cadet fille
avec Juliette Batté, l’Argent avec le 2X minime fille, Justine Lebourg et Margot Rondel, et enfin le
Bronze pour le 4X Cadet, Baudouin Ober, Gauvain Théry, Jacques Villemot, Nicolas Foenix.
Coté senior, les féminines se couvrent d’Or en 4X! Championne de France à Brive, sur 2000m, elles
réitèrent à Macon aux Critériums Nationaux.
Pénélope Mercier, Claire Garet, Charlotte Gautherot, Fanny Fornalik . Une troisième médaille d’OR,
pour Charlotte, dans le 4X régional à la Coupe de France.
Le dernier titre datait de 1969, le sort est conjuré, et avec panache. D’autres très bons résultats, détaillés par
er
er
Julien Boudet, notre capitaine d’entraînement s’ajoutent et placent la SNBS, 1 club d’Ile de France, et 1
club de la deuxième division. Ce beau travail, fruit de plusieurs années, récompense le talent de nos
entraîneurs, Pénélope, benoît, Julien et Mickael, et les attentes de tout un club.
Un petit mot sur notre Trésorier Adjoint, Pédro Almeida qui en plus du temps passé sur la gestion, est peut
être le rameur Français à avoir fait le plus de km en randonnée aviron. Une palme également à Isabelle
Desmidt et Barbara Fievez qui ont bien redynamisé la section loisir en organisant les Challenges Club.
Suivez l’exemple ! Un petit clin d’œil à la chaufferie qui donne bien de l’occupation à notre ami Yves Guyot.
Enfin, il est bien normal d’associer à cette grande année, l’aide et la confiance que nous accorde la
municipalité de Courbevoie, et plus particulièrement au moment ou j’écris ce mot, j’adresse une pensée très
amicale et respectueuse à Stéphane Vagner, Maire Adjoint aux Sports et ami de la SNBS. Stéphane nous a
quitté, le 24 octobre dernier. Sans nul doute, Saint Pierre l’a accueilli. Stéphane n’en finissait pas de
distribuer de la gentillesse. Je lui dédie cette saison 2011.
Merci à tous pour votre engagement dans ce club, pour le faire vivre et encore briller.
Le Président
Pascal PERON
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Le mot du Capitaine d’Entraînement
HISTORIQUE !
42 ans que la Société Nautique de la Basse-Seine attendait un titre de champion de France, pour en obtenir
deux cette année ! (Juliette en skiff cadette et le Quatre séniores femme)
5 bateaux médaillés dans leurs championnats respectifs.
er
Notre meilleure place au classement des clubs depuis que le classement FFSA existe, et 1 club d’aviron
d’île de France.
Oui, cette saison sportive 2011 fût, pour toutes ces raisons, Historique.
Mais ces résultats ne sont pas une surprise vu la progression d’ensemble constatée depuis plusieurs
saisons. Il s’agit de la conséquence logique de la politique de formation et développement de l’école
d’aviron, instiguée depuis sa prise de fonction par le Président Pascal Péron, et mise en musique par tous
les entraîneurs du club, notamment Benoît Lefebvre et Pénélope Mercier.
Rendons aux rameurs ce qu’il leur appartient : la performance.
Les 11 et 12 juin 2011, ils étaient 40 jeunes rameurs à défendre fièrement nos 3 chevrons dorés lors des
championnats de zone à Mantes-la-Jolie, 40 rameurs à être passés au travers des turpitudes de la
préparation hivernale, pour se présenter à cette ultime étape qualificative pour les championnats de France.
Bravo à tous pour vos efforts, et vos résultats ! Nos effectifs participants aux championnats de France ont
ensuite pu y figurer remarquablement :
Championnats de France Séniors à Brive : (03-05 juin 2011)
- Quatre de couple femme : Pénélope Mercier, Claire Garet, Charlotte Gautherot, Fanny Fornalik :
ère
1 , Championnes de France
- Deux de couple homme : Michael Meyer, Adrien Arnulf : 8ème
Critérium National Séniors à Mâcon : (24-26 juin 2011)
- Quatre de couple femme : Pénélope Mercier, Claire Garet, Charlotte Gautherot, Fanny Fornalik :
ère
1 , médaille d’Or
- Skiff senior homme : Michael Meyer, 11ème
Championnat de France Minimes à Mâcon : (24-26 juin 2011)
ème
- Double minimes filles : Margot Rondel, Justine Lebourg : 2 , médaille d’argent
- Quatre de couple minimes filles : Ilona Le Carre, Charlotte Lonnet, Morgane Romeuf, Morgane
ème
Menn, Bar. : Victor Geroudet-Dalle : 11
- Huit minimes garçon : Thimoté Kuehm, Théo Lafont, Loïc Boccanfuso, Nathan Crossonneau, Martin
Gatto, Pierre-Jean Martin, Liam Vieyra, Dorian Bouchy, Bar. : Victor Geroudet-Dalle : 13ème
Championnats de France Cadets à Vichy : (01-03 juillet 2011)
ère
- Skiff cadette : Juliette Batté : 1 , Championne de France
- Quatre barré cadettes : Lucie Gillet, Sarra Hamze, Albane Penou, Johanna Pustoc'H, Bar. : Victor
ème
Geroudet-Dalle : 14
ème
- Skiff cadet : Albert Morelli : 5
ème
- Quatre de couple cadet : Gauvain Thery, Jacques Villemot, Baudouin Ober, Nicolas Foenix : 3 ,
médaille de bronze
Championnats de France Juniors à Vichy : (01-03 juillet 2011)
ème
- Quatre de couple junior : Antoine Cointe, Kévin Romeuf, Thomas Gamblin, Thomas Garcia : 8
Bravo et merci à nos rameurs pour cette magnifique saison, qui fût si intense qu’elle ne peut se résumer en
quelques lignes. Ces émotions nous donnent envie de continuer et regarder ambitieusement vers l’avenir…
De par son histoire, son implantation géographique et ses statuts, la Basse-Seine a vocation à prospérer au
sein de l’élite des clubs français. Cela ne se réalisera à moyen terme qu’en continuant à dépenser nos
efforts sur l’école d’aviron, à enseigner la persévérance et le besoin d’excellence à nos jeunes
Courbevoisiens.
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Vive l’aviron, vive la Basse Seine !
Le capitaine d’entraînement
Julien BOUDET

Le mot du Secrétaire Général
Cette année, le secrétariat à été entièrement renouvelé : nous sommes deux nouveaux entrants au bureau.
Nous avons tenté de continuer le travail effectué par nos prédécesseurs, tout en découvrant le
fonctionnement du club.
La tâche est délicate, puisque dans un club comme le nôtre, nous nous trouvons généralement confronté à
des intérêts contradictoires, dus à la coexistence de différentes catégories : « loisirs » et « compétiteurs », à
l’histoire du club et de l’aviron en général, sport dans lequel la notion de loisir n’est apparue que récemment.
La politique de Pascal Péron, notre président, résolument orientée vers le sport de compétition (n’oublions
pas que nous sommes avant tout un club sportif !) ne peut être que saluée : les résultats sont là. La section
des compétiteurs est dans une bonne dynamique, et le travail effectué depuis quelques années auprès des
jeunes porte ses fruits.
La section loisir, retrouve aussi une certaine dynamique. De nombreux challenges ont été organisés cette
année, et le samedi matin il n’est plus rare de voir tous les 8 du club sortir, les séances de tank à ramer le
soir sont un gros succès et on ne compte plus le nombre d’événements qui sont organisés par des membres
: traversée de Paris, Vogalonga, régate des fondateurs. Car cela aussi, c’est l’esprit de l’aviron : un milieu
basé sur le plaisir de ramer ensemble, l’entraide et le bénévolat.
Et c’est là aussi que se trouve le challenge pour l’année prochaine : nous avons besoin de vous, que ce soit
de manière ponctuelle pour l’organisation d’un événement ou plus régulière en entrant au bureau ou en
participant à la vie du club comme le font déjà de nombreuses personnes. Plus nous serons nombreux à
participer à la vie du club, plus vous vous impliquerez, et plus chacun d’entre nous pourra y trouver son
compte.
Ce club, c’est votre club et il sera ce que vous en faites.
Cordialement,
Le secrétaire Général
Magalie DARBEL et Guillaume LEWALLE

Le mot de la Commission Loisirs
Cette année aura été marquée par la vacance du responsable de la Commission Loisirs, personne ne
s'étant proposé pour remplacer Christian LOISON, démissionnaire. Au vu du travail qu'il a réalisé avec
passion ces années précédentes, nous pouvons lui dire un grand Merci. Dans l'attente d'un futur candidat,
un nouveau mode de fonctionnement a vu le jour, laissant davantage de place aux initiatives individuelles et
collectives. C'est ainsi que nous pouvons féliciter Isabelle DESMIDT et Barbara FIEVEZ pour l'organisation
de quelques chalenges nautiques, suivis de sympathiques et copieux apéritifs.
Remercions aussi les bénévoles qui vous encadrent lors des séances de Tank à Ramer. Je citerai Hervé
DAGOMMER pour l'initiation des rameurs débutants, encore Isabelle mais aussi Olivier VIVES, et Pierre
BREBAN. Je n'oublie pas Isabelle FEVRE qui reprend ses séances de stretching tous les mercredi soir.
Comme les années précédentes, notre club a participé de nombreuses activités :
La Traversée de Paris.
Notre Régate des Fondateurs.
La Coupe des Dames à Angers, avec une 2ème place pour notre 8 de filles.
Le Match Encou/Basse-Seine.
L'Open de Coubertin (Aviron indoor)
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Notre participation à l'organisation des championnats de Zones Bateaux Courts à Mantes suivi d'un
deuxième week-end pour les Bateaux Longs.
Notre participation à l'organisation des nombreux baptêmes d'aviron lors des Quais Libres à
Courbevoie.
La Randonnée du Golf du Morbihan.
La Rando Sauvage vers Chatou.
La Course des impressionnistes à Port-Marly.
Les régates de Masses à Mantes-La-Jolie.
Ram'Jazz à Fontainebleau.
Etc, Etc…
J'en ai surement oublié, preuve en est que notre année 2010-2011 fut bien remplie. N'oublions pas que nous
sommes avant tout une école d'aviron.
9 loisirs ont passés avec succès le diplôme Fédéral d'Initiateur.
3 Week-ends de skiff à Moisson, organisés par Julien.
Passage des Avirons de Bronze, d'Argent et d'Or.
Merci encore à tous les bénévoles dont certains œuvrent dans l'ombre sans attendre un petit merci. Sachez
bien que notre club ne pourrait pas fonctionner sans eux. Vous êtes tous par votre participation, petite ou
grande, les garants de notre indépendance.
Pour la commission loisir
Laurent JOLLY

Le mot du Trésorier
Présentation du rapport financier de l’association :
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SNBS - Dépenses 2010/2011
(en milliers d'euros)

Saison
2009-2010

Saison
2010-2011

140,7

136,1

14,2
75,6
28,9
21,9

18,2
76,5
27,2
14,2

38,1

26,9

39,2
8,0
-9,1

32,0
9,0
-14,1

Charges de personnel

125,6

146,2

Total Dépenses

304,4

309,3

Dépenses activité courante
Achats pour revente (bar, vêtements)
Frais généraux
Entretien du matériel
Frais de stages et déplacements

Achat de matériel
Achats matériels
Crédit bail
Cession d'immobilisations

%

44%

Variation

-3%
28%
1%
-6%
-35%

9%

-29%
-18%
11%
55%

47%

16%
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