


Ordre du jour

• Rapport Moral
Par le Président François Banton

• Rapport d’activité
Par le secrétaire Nicolas Rousselin

• Rapport financier
Par le trésorier Emmanuel Gaye

• La parole aux élus

• Réponses aux questions diverses

• Élection complémentaire au bureau
Candidature d’Alexandre Duthoit

• Récompenses



Rapport d’activité 2009 - 2010

Samedi 16 octobre 2010

16/10/2010



Le nombre

8244 
C’est le nombre d’heures de
bénévolat validé par le
commissaire aux comptes

Merci à tous
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Améliorer l’accueil et adapter le 
panel de pratiques
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La section demeure une école française d’aviron certifiée trois
étoiles par la Fédération Française des Sociétés d’Aviron (FFSA),
label qui n’a été attribué qu’à 15 % des 384 clubs d’aviron en France
affiliés à la FFSA en 2009.

16/10/2010

• Sécurité selon les normes FFSA
• Encadrement qualifié professionnel et/ou bénévole
• Matériel en état, adapté au nombre et au niveau du public accueilli
• Application de la pédagogie fédérale (brevets de rameurs)
• Adaptation au public
• Infrastructures

Ce label porte notamment sur les points:

Les diapositives suivantes présentent uniquement les évolutions



Sécurité
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• Formation initiateur de Théo Wood
• Acquisition d’un canot à moteur supplémentaire ainsi que d’un moteur deux-

temps. Malheureusement vol d’un moteur, vol qui a engendré un 
accroissement de 30% de la cotisation annuelle d’assurance de la section vis-à-
vis de son partenaire avant négociation



Encadrement qualifié
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Alexandre Bridel a terminé avec succès sa 
formation au BPJEPS . Son emploi a été 
pérénisé avec le PSE aidé par la DDJS 92 

Kevin Rhein a fait l’objet de la création d'un emploi 
CAE/CUI avec aide. Il suit actuellement une 
formation diplômante au DEJEPS.

Les professionnels



Encadrement qualifié
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Les bénévoles

• Théo Wood initiateur fédéral
• Ronan Guillamet, Jean-François Bridel, Bruno Violanti et Nicolas Rousselin éducateurs 

fédéraux

Bénéfices pour le club : Théo sécurité, Ronan cadets, Jean-
François handisports, Bruno et Nicolas benjamins en 2010 - 2011



Encadrement qualifié
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Les tuteurs

Un grand merci au nom des diplômés !



Encadrement qualifié
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Ceux qui travaillent également (jour et nuit 
pour certains ☺ ) pour que les formations et les 
embauches soient matériellement possibles

Un grand merci au nom des nouveaux 
encadrants



Matériel
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Grâce au suivi strict du plan d’investissement du club en termes d’acquisition de bateaux, il 
a été possible d’acheter pour le Club :
• un huit de faible portance ;
• un quatre de pointe d’occasion ;
• un deux de couple ;
• un skiff;
• 20 paires de pelles Crocker plus les 200 pelles concept revenues

Ces achats constituent les prémices de nouvelles acquisitions l’année prochaine, toujours 
selon le respect strict du plan d’investissement exécuté par Emmanuel Gaye que nous 
remercions

En complément, deux cox-boxes ont été acquises et une autre a été gagnée au cross des 
rameurs.



Matériel
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Mais au-delà des acquisitions, le club ne 
pourrait pas fonctionner sans un entretien 
permanent de son matériel coûteux. 

Merci à Jean-

François Bridel ! 

Merci aux bénévoles qui 

ont fourni 600 heures de 

travail l’été !



Pédagogie
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Chez les jeunes ont été décernés cette année:
• 60 brevets de bronze ;
• 55 brevets d’argent ;
• 50 brevets d’or.

Chez les adultes, ont été décernés cette année:
• 26 brevets de bronze ;
• 13 brevets d’argent.



Evolution des pratiques
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Lucie Giraud, Chloé Poumailloux et les filles 
en général tirent la section vers le haut



Evolution des pratiques
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Nous sommes fiers de nos ambassadeurs en 
pratique handisport: Alexandre Duthoit, Patrice 
Rendu et Stéphane Tardieu



Evolution des pratiques
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L’ACBB a réussi à présenter trois huit vétérans 
compétitifs  à la London Vesta Veteran’s head à 
Londres



Evolutions des pratiques
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Deux nouvelles randonnées ont été inscrites au 
programme cette année: Le parcours des Gabarres en 
Charente et la boucle de la Moselle



Evolution des pratiques
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Mais aussi:
- 15 yolettes à la traversée de Paris ;
- La randonnée Sèvres Maisons-Laffitte.



Evolution des pratiques

+ +

= 4815 kilomètres parcourus à la rame par nos 
rameurs et barreurs au circuit randon’aviron EDF



Evolutions des pratiques

Egalement:
- Randonnée débutants à la Ferté sous Jouarre

- Participation aux régates loisirs: Circuit des Îles, 
CPEH, challenge IBM, régates de Masses, CDA ;
- Participation massive au cross des rameurs.



Evolution des pratiques
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Et enfin, le séjour à Lisbonne grâce à Pedro Ferreira et 
l’Associação Naval de Lisboa



Evolution des pratiques

Merci à Claire, Didier et Sylviane pour l’organisation



Evolution des pratiques

L'épreuve a été remportée au classement général par l'ACBB, grâce à de nombreuses 
performances individuelles (un podium dans chaque catégorie) et à un déplacement 
en masse des rameurs du club. 120 rameurs du club ont participé. Bravo à tous

Cross des rameurs



Evolution des pratiques

La section était représentée dans toutes les catégories 
(hors juniors garçons) en championnat de France 
bateaux longs:
HM8X+, FM8X+, FSPL2X, HS8+, FC2-, HC4+, HC4-, FJ2X 
et FJ4X



Infrastructures
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Information - Communication



Infrastructures

Merci aux encadrants professionnels et bénévoles qui 
ont permis l’ouverture toute l’année civile !



Infrastructures

Six stages – trois pour le groupe compétitions et trois 
pour le groupe loisirs – ont été organisés par la section

Au total, tous les groupes 
confondus, les stages 
représentent 1445 journées de 
rameurs. 

Gros investissement: Par 
exemple pour pâques pour 105 
rameurs et leur matériel:  3 
camions, 3 remorques et un car 
de 85 places. 



Infrastructures

Pour économiser 10000 euros 
de frais de déplacement du club 
si les championnats de zone 
avaient été déplacés à Vichy, 
une quinzaine de bénévoles de 
l’ACBB se sont relayés à Mantes 
la Jolie pour déplacer les 
pontons ou tenir les bateaux.

Championnats de zone à Mantes



Infrastructures

Avec cinq arbitres nationaux(Marie
Laurence Copie également
internationale, Sylviane Lourdais, Eleanor
Forshaw nouvellement promue, Martin
Formery et François Banton), la section
permet la pratique non seulement de ses
adhérents mais également des autres
rameurs, et ce à hauteur de 70 journées
de régates environ.



Améliorer les résultats sportifs
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Pour la première fois, le club a obtenu quatre titres 
nationaux



Chloé Poumailloux 
et Lucie Giraud 
championnes de 
France juniores en 
double scull



Stéphane Tardieu 
champion de 
France en skiff bras 
- tronc



Stéphane Tardieu et 
Perle Bouge (aviron 
bayonnais) 
champion de 
France en double 
mixte bras - tronc



Valérie Talamona et 
Frédéric Eyber, 
vainqueurs du 
critérium national 
vétérans en double 
mixte



On peut également noter les places honorables 
suivantes:

• Le pair-oar cadettes Juliette Baste Morand et Solène Musy qui arrive 5ème de 
finale A des championnats de France;

• Le quatre barré cadets Baptiste Bouyge, Antoine Ribes, Thomas Ribot et 
Lucas Amargil barré par Carolina Menezes Ferreira qui termine 1er de finale B 
des championnats de France ;

• Le huit sénior qui termine 4ème de finale B des championnats de France;
• La deuxième place d’Alexandre Duthoit en 1X bras-tronc aux championnats 

de France handi-aviron ;
• La troisième place de Patrice Rendu en 1X bras-épaules aux championnats 

de France handi-aviron;
• Le quatre barré vétéran Stéphane Legrand, Pedro Ferreira, Alain Davaille et 

Fabrice Geoffroy, barrés par Audrey Landemaine qui termine 5e de la finale 
B du critérium national vétérans



Merci aux encadrants professionnels et bénévoles qui 
par leur savoir-faire, leur passion et leur patience ont 
permis cette progression



Fidéliser les jeunes pratiquants
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L’objectif est de préparer l’avenir en donnant envie aux 
plus jeunes d’essayer l’aviron puis de rester au club





La section a accueilli tout au long de l’année des élèves du 
département pour des cycles d’initiation scolaires. Notamment :
• le collège Gounod à hauteur de 36 séances (Saint Cloud) dans 

le cadre d’un dispositif d’accompagnement éducatif;
• le collège Verhaeren à hauteur de 6 cycles de 6 semaines 

(Saint-Cloud);
• le collège Landowski à hauteur d’une séance de 

sensibilisation après avoir prêté matériellement main forte à 
la tenue d’un challenge d’ergomètre;

• les écoles de Boulogne, avec 7 classes de CM2 accueillies 
pour des cycles de 4 semaines.

Cela représente entre 750 et 800 venues d’enfants pour 
découvrir notre sport. 



Impact

L’année passée a ainsi été marquée par un
accroissement de 38% du nombre de licences et de
titres découvertes délivrés par le club (passage de
666 à 920), dont 295 titres scolaires délivrés contre
150 en 2008.

Conséquence (ou pas) de la politique de
sensibilisation des jeunes: en l’espace de deux ans,
le nombre de minimes licenciés au club a doublé,
celui de cadets s’est accru de 25%.



Développer les partenariats 
extérieurs
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Assureurs

Par renégociation du contrat assurance MAIF , des solutions 
trouvées avec la MAIF ont permis d‘éviter une surprime d’entre 
9000 et 10 000 euros par an



CDA

En collaboration avec le comité départemental d’aviron, La 
section a encore une fois organisé le CPEH (Course 
Préparatoire aux Entraînements d’Hiver) référencé FFSA



Ville de 
Boulogne-Billancourt

• La section est représentée en permanence au forum des 
associations

• Elle était présente pour une démonstration d’ergomètre 
sur les marchés de Boulogne à l’automne dernier.

• Elle a participé à la fête des cigales
• Elle a surtout, en conformité avec l’objectif de fidélisation 

des jeunes pratiquants, permis avec l’aide de la Mairie à 
plus de 150 enfants de CM2 de découvrir l’aviron.



Traversée de Paris et 
des Hauts de Seine: LIFA et CG 92

• Plus de 800 rameurs français et étrangers y participent
• Pas moins de 70 bénévoles ont prêté main forte dès 5:00 du

matin pour que la randonnée de 30 km se déroule le mieux
possible!



Conseil Général 
des Hauts de Seine

• La section a tenu l’activité aviron des programmes Vacan’sport
et Nautic 92 avec deux entraîneurs diplômés d’état et le prêt 
du matériel

• Alors que 480 personnes s’étaient présentées à l’activité 
aviron en 2009, 1100 se sont présentées en 2010 pour une 
sortie sur l’eau en toute sécurité.  



Conventions

• Par collaboration avec Cédric Toublan, le club a également pu 
accueillir 10 élèves ingénieurs de Supélec par le biais d’une 
convention d’accueil. Les résultats sont prometteurs puisque 
le 4+ formé finit 5ème de finale B des championnats de France 
universitaires.

• Une convention a pu être établie avec le comité d’entreprise 
du journal l’Equipe dont 20 salariés ont pu venir les jeudis 
entre 12 :00 et 14 :00 (i.e. en dehors des heures de pratique 
de nos membres) encadrés par Cédric Toublan.



Partenariat 
d’entreprises 

Sous l’impulsion de François Banton et d’Antoine Loué, la section 
a réussi à obtenir 10 000 € de dons d’entreprises.


