
 

 

Sèvres, le 16 octobre 2022, 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de Boulogne 92 

du 14 octobre 2022 à 19h30 - Parc Nautique de l’Ile de Monsieur 

 

Ouverture de l’AG à 19h30 par Pedro Ferreira. 

Étaient présents 85 personnes, dont 62 votants.  

 
Personnalités invitées présentes : 

Armelle Gendarme, maire adjoint aux sports ; Bertrand Auclair, conseiller municipal délégué 
aux sports ; Baptiste Chappoteau, Directeur des Sports, ville de BB 
François Banton, trésorier FFA, Président d’honneur B92 
Jean-Pierre Epars, président général de l’ACBB ; Cyrille Verrier, trésorier de l’ACBB 
Julio Arqueros, secrétaire général adjoint ACBB ; Jean-Sébastien Corbeels, vice-président 
ACBB, section natation 
Éric Bachoffer, Directeur du Parc Nautique ; Catherine Toutain, adjointe du directeur du Parc 
Nautique 
 
Allocution du Président 

 
Présentation du rapport d’activité 2021 / 2022 par Christophe Leguay 

- Vote : adoption à l’unanimité.  

 
Présentation du rapport financier 2021 / 2022 par Paul Bougon 

- Vote : adoption à l’unanimité.  

 
Prise de parole de François Banton, Jean-Pierre Épars puis de d’Armelle Gendarme. 

F. Banton indique que suite aux sinistres subis à Vichy par les 107 clubs présents, la FFA va 
débloquer 500 k€ à répartir sur la base du nombre de coulisses des bateaux endommagés. 
Sur ces mêmes bases, la Lifa va débloquer un montant de 170k€. Remerciements de la FFA 
au ministère des Sports et au Conseil Régional pour ces décisions.  

Sur ces bases, le montant à récupérer pour la section aviron peut être estimé entre 40 et 50 
k€, répartis à part égale entre FFA et LIFA. 

 

 



 

 

 

Mme Gendarme souligne l’implication de la section dans la vie de la commune, notamment à 
travers les échanges organisés régulièrement au sein des établissements scolaires avec le 
concours de ses athlètes de haut niveau. 

 
Elections aux 4 postes vacants du Bureau 

Sont candidats : Christophe Lavigne, Marie-Laure Besson, Maxime Broussard, Emma 
Chastenet. Les candidats se présentent. 

Résultats des élections _ total votants : 62. Les quatre candidats sont élus à l’unanimité.  

 
Question diverse  

- Organisation de randonnées plus « faciles » : prévues pour la saison 2022-2023. 
- Baisse du montant versé à la section au titre de la subvention municipale. JP Epars 

rappelle que le montant de la subvention municipal est identique à celui de l’année 
précédente. L’omnisport a décidé d’augmenter le montant de subvention d’origine 
municipale à verser à certaines sections, car plus impactées par la crise covid. Cette 
mesure se répercutant par une baisse du montant versée à d’autres, dont l’aviron.  

- Armelle Gendarme rappelle que le soutien de la ville à l’ACBB est resté inchangé et 
que la répartition de la subvention est faite par le comité directeur de l’ACBB. 

- Sinistre Vichy : au vu du lourd impact subi par la section, est-il raisonnable d’espérer 
que la section aviron bénéficie du même type de mesure sur la saison qui démarre ? 
JP Epars répond par l’affirmative. La position de l’omnisport sera débattu en décembre 
pour l’attribution du montant à verser au titre du S1 2023. 

 

 

Pedro Ferreira 

Président 

 

 

 

 


