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Boulogne-Billancourt, le I I novembre 2012
PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION AVIRON
L'assemblée générale de la section aviron de I'ACBB s'est tenue le samedi 10 novembrc 2Al2 à
18:00 au Parc Nautique de l'Île de Monsieur à Sèwes en présence de 81 adhérents ayantle droit de
voter.
Etaient également présents

:

des animations sportives

;

finances

Présentation du rapport d'activité par Nicolas Rousselin, Secrétaire de la section

Présentation du rapport financier par Emmanuel Gaye, Trésorier de la section

Allocution de M. Pierre-Christophe Baguet.
Allocution du Président de la section, M. François Banton.
pour la qualité du travail effectué. Il adresse également des remerciements particuliers à
Mme Sylviane Lourdais (qü a démissionné du bureau lors de la saison 20ll-2012) pour son
action ces 15 dernières années pour le fonctionnement du groupe loisirs, et à M. Didier
Dheur, entraîneur du groupe loisirs, qui quitte le club lors de la saison 2012-2013 après
avoir dédié lui-même plus d'une dizaine d'années au fonctionnement du groupe.

M. Banton dresse le bilan de la première olympiade de la section exclusivement au Parc
Nautique de Monsieur, où elle se sent bien, et donc remercie M. Eric Bachofer et son équipe
pour son écoute et son accueil, même si quelques points d'amélioration perdurent :
- Le tank à ramer n'est toujours pas disponible malgré f investissement des adhérents
de la section aviron pour sa remise en état ;
- La sécurité des vestiaires est probablement perfectible, les membres de la section
ayant été victimes de vols.
La période révolue a été marquée par un fort développement, puisque le nombre d'adhérents
de 1a section est passé en quatre ans de 470 à75t].
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Elle est conclue par un ler accès en 69 ans de la section à la première division nationale,
avec une 3ème place nationale pour les femmes et une 15 ème place nationale chez les
jeunes qui permet d'augurer de l'avenir. Des rameurs de la section ont fait l'objet d'une
reconnaissance internationale, et le club est désormais considéré comme le premier club
d'Île de France en termes de résultats sportifs. La section remercie la ville di BoulogneBillancourt pour la réception organisée en l'honneur de la médaille olympique de Stephane
Tardieu et Perle Bouge.
Ce développement et l'amélioration des résultats ont été assortis d'un fort développement du
matériel de la section à hauteur de 50Yo par le biais d'un leasing. Notre parc à bateaux a un
montant qui s'élève désormais à I 500 000 €, et ce avec un sérieux équilibre financier de la

section.
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Les résultats sportifs découlent d'un encadrement mêlant en général au minimum un
bénévole et un professionnel par catégorie.

On redoute l'apparition de problèmes d'encadrement du groupe loisirs, en particulier suite
au départ de Didier Dheur, son entraîneur professionnel. L'encadrement du groupe loisirs
sera l'objet du prochain gros chantier, mené non plus par un ou deux seuls représentants du
groupe au sein du bureau, mais par un relai entre un ou deux membres du bureau et une
dizaine de bénévoles, relayés pax un ou deux jeunes en formation d'emploi d'avenir. Ce
nouveau fonctionnement à venir mêlant membres du bureau, autres bénévoles et emplois
salariés permettra de corroborer que I'ACBB en tant qu'association peut fonctionner
correctement à la condition sine qua non d'un investissement personnel de ses membres, y
compris pour le fonctionnement du groupe loisirs.

Le projet de politique du club entériné par le bureau sortant pour la période 2013-2016
tourne autour de 6 axes :
Maintenir un secteur compétition performant ;
Perpétuer la promotion du groupe loisirs ;
Former 5 ou 10 encadrants bénévoles par an ;
Continuer l'ouverture à de nouveaux publics ;
Faire perdurer le partenariat avec la ville de Boulogne-Billancourt et le Conseil Général ;
Organiser des évènements majeurs.

-

Allocution de M. Jean-Pierre Epars
Election du nouveau bureau
- 80 votes exprimés ;
- un bulletin nul.
Le nouveau bureau est élu avec les voix suivantes

:

François Banton
Corentin Boizot
Jean-Francois Bridel

78

Annick Chizallet

80

78
78
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Alexandre Duthoit
Pedro Ferreira
Oriane Gabali
Emmanuel Gaye
Claire Glachant
Christophe Lezuav
Antoine Loué
Johan Rahmani
Duarte Rolo
Valérie Talamona

80
80

79
76
73

79
80
77
79

Réponses aux questions posées en séanee

Assemblée close à 20:00"

Le secrétaire du bureau sortant
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Nicolas Rousselin
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