
 

 

 

 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de 

l’Aviron Club Lyon Caluire 

en date du 12 octobre 2017 

 
Le Quorum est atteint avec un peu plus de 36% des 110 membres électeurs votants 

(38 présents + 2 pouvoirs), la séance débute à 19H45    
 

Alain Ceccon, Président de l’ACLC prend la parole et ouvre la séance. 

Bernard Fontaine anime ensuite cette assemblée générale. 
 

1) Le Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 21 octobre 2016 
est adopté à l’unanimité. 
 

2) Rapport moral du Président : Alain CECCON  

« Je suis heureux qu’on fasse cette assemblée générale dans les locaux du club. En revanche la 
salle n’est pas pleine, c’est inquiétant. » 

Une minute de silence est observée à la mémoire de Serge Cheviakoff, rameur emblématique 
du club, décédé en septembre à l’âge de 86 ans. 

« Quand j’ai pris la présidence du club l’objectif était qu’il soit viable et l’améliorer. Depuis 
bientôt 15 ans on l’a amélioré par nos propres moyens. 

Nous sommes arrivés à un effet de masse qui ne nous permet plus de faire des dépenses 
comme on le faisait avant : plus de jeunes, plus de filles, plus d’entraîneurs à payer. On est en 
retard sur l’achat de bateaux, la réparation,… 

Je suis arrivé à la conclusion qu’il vaut mieux tenter un gros projet que d’en cumuler des 
petits. Le grand projet est de mettre le garage à bateaux sur l’eau. J’espère qu’on aura 
rapidement la prévision par VNF. Le coût serait de 700 à 800 k€. 

Ce sera la finalité du club, on ne pourra pas faire mieux. Il ne restera que la gestion au jour le 
jour. 

Si ce projet n’aboutit pas, je ne suis pas sûr de me représenter l’année prochaine. J’espère 
donc que cela aboutira… 

J’aimerais remercier encore une fois tous ceux qui participent à la vie du club. Le club a 
tourné cette année avec très peu de bénévoles, et malheureusement toujours les mêmes. 
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Depuis 2 ans le club est en standby, il ne progresse plus. Il est dans les premiers clubs 
français en termes d’adhérents et de bateaux. 

J’aimerais plus d’implication. Tout le monde recevra un courrier à l’avance pour connaitre 
toutes les contraintes du club et décider de ce qu’il peut faire pour aider. 

Merci » 

Rapport du Secrétaire Général : Bernard FONTAINE  

Alain Ceccon   Président    

Nicolas Tollet   Trésorier Général   

Bernard Fontaine  Secrétaire Général,   

Valérie Boyé   Commission Loisir&Randonnées, formation, et Matériel loisir 

Maxence Tollet  commission Matériel Nautique 

Bastien Tollet  Commission bâtiments 

Gilles Miquel   Commission communication ext & promotion par l’objet 

Stéphanie Champalle Commission des Fêtes & Animations du bar 

Christine Fontaine  Commission Vêtements & Adjointe au Trésorier Général 

Jean Louis Nedelec  Commission Médicale & Sécurité & Discipline 

Geordie Cholet  Adjointe au Secrétaire Général 

Marc Papillon    Adjoint commission communication extérieure 

b) Salariés de l’association: 
• Anthony Lalande   CDI à temps plein 
• Bélinda Dufour   CDI à temps plein 
• Marie Margot Joanès  Formation en apprentissage 

c) Réunions du Comité Directeur : 
Il y a eu dix organisations de CD, les Procès Verbaux sont consultables au secrétariat 
du club et sur le site Internet. 

d) Correspondance: 
o plus de 100 courriers 
o 250 dossiers de Challenge 
o + de 1000 mails (renouvellement adhésions, convocations AG, etc.) 

e) Accueil téléphonique , 
La ligne de téléphone du club est renvoyée chez Christine Fontaine qui gère les 
communications. 

f) Conventions avec les Ecoles et autres , 

Collège « Les Lazaristes » (135 élèves) soit 10 800€ sur l’année 

g) Convention de stage d’initiation (1/2 journée) 

Lycée Saint Marc (106 élèves de seconde) 

Collège Les Iris (16 élèves) soit 1800€ pour les 2 conventions 
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h) Stages pour séminaires d’entreprises 

Participation des sociétés : Blédina, Médicréa, Nowteam, Solvay, Mur de Lyon, Geolid, 
LDC, Bjord, Groupama, Ville de Lyon, Supra Steria, Ecole 2eme chance, Tech Soft 3D 
soit 10 800€ de prestation 

i) Stages « découverte » pour adultes et jeunes 

1. 112 stages pour jeunes (53 en 2016 avec 8 inscriptions) 

2. 159 stages pour adultes (149 en 2016 avec 68 inscriptions) 

j) Challenge des entreprises 
• 15 équipages pour 8 entreprises participantes (Ville de Caluire, APICIL, CNR, 

Solvay, Double Action, BRA, Lenoir, 

• Soit environ 10 000€ de recette 

j) Moyens de communication  

• Internet 
– Site : pris en charge par Valérie Boyé  
– Courriel : transféré chez Bernard Fontaine 

• Téléphone 
– Fixe : transféré chez Christine Fontaine 
– Portable : Affecté à Anthony Lalande 

• Fax – Photocopieur 
– Bureau des entraineurs au 1er étage 

k) Evolution des licences 

Si l’on fait abstraction des licences découvertes enregistrées et souscrites pour le 
challenge des entreprises et les scolaires 

o En 2017 il y avait 395 licences annuelles pour 377 en 201 soit + 4,7% 
o En 2017 un taux de renouvellement à 59% inférieur à celui de 2016 (64%)  

3) Rapport du Trésorier : Nicolas TOLLET  

Le bilan est plutôt bon cette année mais ne reflète pas la situation réelle du club. 

Présentation du bilan de l’année 2016-2017: 
Activité globale 

Ressources associatives 337 362€ contre 271 563€ l’année précédente 
Vente de marchandises 5 933€ contre 6 800€ l’année précédente 
Prestations vendues  36 345€ contre 4 523€ l’année précédente (absence challenge) 

Produits de fonctionnement 379 740€ contre 282 886€ l’année précédente 

Entre autres, dotation des subventions avec 33 000€ par la Ville de LYON , et 1972€ 
pour la Ville de CALUIRE et CUIRE, l’OMS de 1330€ ainsi qu’une aide de 1598€ de la 
DRJS-FNDS. 
Les cotisations pour 146 845€ contre 133 013€ l’année précédente 
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Le challenge des entreprises qui devait avoir lieu le 19 juin 2016 a été annulé pour cause 
de crue et reporté au 18 septembre 2016 ce qui interfère notablement dans les 
ressources du club. 
Il faut noter cette année une augmentation significative des dons avec 30 708€ contre 
22 514€ en 2016. 
 
Les charges de fonctionnement 185 040€ contre 156 423€ l’année précédente 

Entres autres, Charges de personnel de 90 804€ contre 87 956€ l’année précédente 
Impôts et taxes pour 1 085€ contre 1 286€ l’année précédente 
La trésorerie a permis toutefois les dépenses suivantes : 

♦ Achat de bateaux    (71 357€) 
♦ Acompte commande bateau   (4 000€) 

 
Exercice 2016/17 : Produits   379 740€ 
    Charges   320 171€ 

 Résultat négatif      59 569€ 

Présentation du budget prévisionnel 2016-2017 
Le budget est bâti suivant des prévisions en légères hausses en recettes et dépenses 
par rapport à celles de cette année 
Remarque de Jean-Louis Nedelec: Peut-être faudrait-il donner un ordre d’idée du coût 
des bateaux que tout le monde se rende compte de l’ordre de prix des dépenses engagées. 
Réponse d’Alain Ceccon : un 8+ coûte 30000€ à condition de faire quelques arrangements 
Une yolette coûte 10000€, une coulisse coûte environ une licence, une paire de pelles de 
400€ à 1000€. 

Le parc à bateaux a environ 25 ans. On casse plus vite qu’on ne répare. 
De plus, Alain indique que Valentine de jeunesse et sports aimerait qu’on ait en 
trésorerie l’équivalent des salaires des entraîneurs. 

Les vérificateurs aux comptes ont approuvé les comptes de 

l’association : Dominique MELLET 
Rapport sur exercice 2016 / 2017 arrêté  au 31/07/2017 : 

Après audition de la présentation des comptes de la saison 2016-2017 par le responsable 
du Cabinet Camus, en présence de Nicolas Tollet, nous les certifions exacts et sincères. 

Désignation des vérificateurs aux comptes, 
Pascale Damond et Dominique Mellet sont désignés après un vote favorable de 
l’assemblée. 

4) Rapport d’activité des différentes Commissions 

Commission sportive : Anthony LALANDE 

Collectif  

BF : 3  BG  : 6 
MF: 9  MH : 26 
CF : 15  CH : 31 
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JF : 22  JH : 13 
SF : 12  SH  : 7 
VF : 3  VH  : 12 

Equipe technique 

Belinda DUFOUR (pro)   Alain CECCON (bénévole)  
Anthony LALANDE (pro)  René FERRAND (bénévole)  
Marie-Margot JOANNES (pro) 

 

STAGES 

1 Stage d’entraînement bateau à Mâcon (Décembre) => 4 jours 
1 Stage d’entraînement bateau au Lac de Paladru (Mai) => 6 jours 
1 Stage d’entraînement ski de fond en Suisse (Février) => 6 jours 
4 stages club  

COMPETITIONS 

4 compétitions départementales 
6 compétitions régionales 
2 compétitions interrégionales 
6 compétitions nationales 
1 compétition internationale (Turin - Italie) 

 

Résultats aux championnats de France 

68 ème J14H 4X+ Bietrix – Sclavis – Mayonobe – Benkhettachebianco 
46 ème J14F 4X+ Huck – Gresse – Fitcher – De Keukeulaere 
25 ème J14H 8X+ Rouchon – Trolles – Driffort – Blancher – Datry – Aouifi – Perbet – 
Blanc 
24 ème  J16F 1x Liagre 
23 ème  J16H 2X Chanceaulme - Champalle 
18 ème JH 2-  Huck - Joffre  
17 ème SM 8+ Huck – Joffre – Sayah – Guerinot – Deville – Eberhardt – Poulet -  
Lagneaux – bar : Trolles 
16 ème SH 2-  Beaud – Corsin 
16 ème J15F 4x Deroo – Aulas – Copinot - Courtois 
16 ème SH 1X  Noirot 
16 ème SF 4X  Favier – Thevoux – Poulet – Collet 
16 ème J16H 1X Berthoud 
13 ème SF PL 1X Pignot   
12 ème J14H 4X+ Arque – Jacquin – Seveau - Berthoud 
11 ème SH 2X Noirot – Tollet 
10 ème SH 2-  Tollet – Dagata 
9 ème J18F 4- Dubois – Moreira – Lagneaux – Delys 
9 ème SF 8+  Deville – Eberhardt – Poulet – Lagneaux – Thevoux – Bosdedore - 
Dupont – Favier – Trolles 
9 ème SF 2X  Baubry - Pignot 
8 ème SH 2-  Sayah – Kartal 
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7 ème JH 8+  Sayah – Kartal – Pitance – Pouilly – Bianco – Guerinot – Huck – Joffre 
7 ème  SH 2X – 23 ans Noirot – Pallanchard 
7 ème SH 4X Tollet – Tollet – Noirot – Pallanchard 
6 ème SM 4x  Joannes – Baubry - Tollet – Tollet 
6 ème SF 2X -23 ans Lory - Pignot 
6 ème SH 2-  Tollet – Laborde 
6 ème VH 4X Guerinot – Beaud – Dubuis - Seveau 
5 ème J14F 4X+ Forey – Rey Nouzaret – Busnel – Pallanchard 
5 ème VH 4+  Sordet – Point – Csanyi - Lyonnet 
5 ème  J16H 4X Guerinot – Theves – Mamouni - Bosdedore 
4 ème J16F 4x Dupont – Bosdedore – Lopez-Perez – Faussillon 
3 ème SF PL 2X Pignot – Pignot 
3 ème SF 2X  Joannes – Lory 

Résultat Critérium Sprint en 4+ SF 

1ère   Lericolais – Pieters – Porthier – Gerbe – Bar : Favier 

Résultat Championnat de France J18F 4X 

1ère    Deville – Baubry – Poulet – Eberhardt 

Résultats Championnat de France d’ergomètre 

3 ème    Joannes Marie Margot 
1ère  Thevoux Marie Pierre 
1ère  Pieters Ariane 

Bilan saison 

� 34 équipages sur les différents Championnats de France 

� 21 équipages en ½ finale (1ère à 12ème place) 

� 11 équipages en finale A (1ère à 6ème place) 

� 4 équipages médaillés  

� 159 compétiteurs  

� 5 cadres sportifs  

Perspectives et objectifs d’évolution 

� 1 cadre sportif de plus inscrit à la formation Entraîneur Fédéral 

� Renforcer le suivi médical de nos meilleurs athlètes 

� Objectif de 4 jeunes en Equipe Nationale  

� Objectif de 5 médailles aux championnats de France  

� 1 finale A en H et F dans chaque catégorie d’âge. 

� Maintien du club dans le top 10 Français 
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 Commissions loisirs & randonnées et formation : Valérie BOYE. 
Randonnées 

Bon cru     ……sans crues. 

Peu d’annulation => bonne condition météo 

5351 km parcourus  

En forte hausse  X 3.7 par rapport à 2016 (1450 km) avec 94 participants 

Activités 
- Réunion de présentation Club/Loisirs  
- Journée du huit en novembre à Miribel. 
- 7° régate Loisirs annulée faute de participants suffisants pour effectuer le 

tournoi. 
- Traversée de Lyon en Kayak. 
- Descente chronométrée de la Saône (Kayak). 

Communication 

� F.I.L  diffusé tous les 3 mois par mail 

• Informations sur club 

• Informations sur la section Loisirs 

• Informations sur l’aviron (technique, sécurité…) 

• Culture : lieu, faune, flore, histoire. 

� Newsletters selon les besoins 

� Site du club avec le Blog . 

� Dossier remis aux nouveaux adhérents. 

Encadrement 
3 nouveaux initiateurs formés FFA et reçus: 
  Caroline Faquet Latapie 
  Sandrine Hurion 
  Tony Sauvage 
2 nouveaux éducateurs : Isabelle Roze-Nief. Didier Perreve 
Au total,  27 moniteurs encadrent les rameurs et sont sollicités : 

- Pour la rentrée sportive 
- Pour les stages Découverte en été 
- Pour les baptêmes 
- Pour les séminaires 
- Pour le Challenge des Entreprises. 

Entretien du matériel : 
Révision et réparations importantes sur les yolettes :  

=>genoux remplacés  partiellement ou totalement. 
=> Remplacement et Renforcement des listons  sur les yolettes. 
=> Gouvernail refait… 

Réparations au fur et mesure et en fonction des signalements 
=> visserie, trous pointe avant yolette, dérive ,  
=> remplacement de sandows, poignées … 
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Réglage de certains bateaux 

Marquage des coques des yolettes pour remisage sur support (éviter pointe coupée par 
porte du garage) + éléments du bateau. 

Nouveaux bateaux : 
Aucun bateau 
Achat de 4 paires de pelles qui restent à attribuer. 
Achat de matériel de réparation, essentiellement pour les yolettes.   

Rappels : 

Respect du matériel. 
=> ne pas transférer un élément d’un bateau sur un autre : 

Ex: barre de pied de Yolette 3 sur  yol 4 , scratch, gouvernail etc… 
=> Ne pas sortir sur l’eau avec un bateau endommagé: 

Ex : sans dérive 
=> Vérifier le bateau ET les pelles avant d’aller sur l’eau 

Ex: embout de pelle perdue : problème pour mettre les poignées. 
=> Attention lors des manipulations : 

Ex : dérive contre le ponton lors de sa mise à l’eau ou sortie d’eau. (L401 6 
fois en 9 mois la dérive a été remplacée ou recollée)  

=> Remettre les bateaux à leur place y compris les pelles. 
=> Pour  2018 : Vérifications en plus demandées 

� Vérification des pelles : poignées, manchons 
� Vérification de l’alignement des rails. 
� Essuyage des rails après sortie. 
� Lavage des poignées des pelles. 
� Ne pas hésiter à revisser les boulons, vis …. 
� Sans oublier de vérifier avant de sortir la yolette :Scratch attaché, 

barre de pied fixée, coulisse attachée 
TOUT LE MONDE EST RESPONSABLE DU MATERIEL 

Stages et perfectionnement 
� Stage de perfectionnement au club en septembre. 
� Passage de l’aviron de bronze et d’argent. 
� Séances de perfectionnement en skiff en juin 

Commission matériel nautique : Anthony LALANDE 
Composition du parc à bateaux 

Les skiffs 

6 skiffs compétition (Filippi) 
14 skiffs entrainement (Swift) 
2 skiffs Loisir (Filippi plastique) 
2 skiffs Loisir (Eurodiffusion vert) 
3 skiffs Loisir (Eurodiffusion rouge et blanc) 
1 skiff  Loisir (WM) 
2 skiffs Loisir (Vega) 
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Les double 2-, 2X 

4 double compétition (Filippi) 
6 double entrainement (Swift, Filippi, VEB bois) 
4 double Loisir carbone (Schroeder, WM, Vega) 
2 double Loisir bois (Stampflï, Salani) 

Les quatre 4X, 4-, 4+ 

4 quatre compétition (Filippi) 
6 quatre entrainement (Filippi, Salani) 
3 quatre loisirs carbone (3 Schroeder) 
1 quatre bois loisir 4x(Stampflï) 
1 quatre bois loisir 4-(Salani) 
2 quatre barré bois 4+ (Salani, Vespoli noir) 

Les huit 

2 huit compétition (Filippi) 
3 huit entrainement (Filippi - Swift) 
2 huit loisirs (Filippi) 
2 huit loisirs carbone (swift) 
1 huit bois couple bois (Salani) 

Les Yolettes et bateaux découvertes 

8 yolettes Fibre-Bois 
3 Canoë 1X (Plastique, fibre Euroffusion) 
3 Canoë 2X (Plastique, fibre Euroffusion) 

La politique 
• Le nombre des compétiteurs (H+F) augmentent fortement et le niveau nécessite 

l’acquisition de bateaux courts très performants. 
• Acheter des bateaux neufs, haut de gamme pour remplacer et renouveler le parc et 

le patrimoine. 
• Choix de coques +ou- porteuses pour une meilleure adaptation aux catégories des 

rameurs. 
• Remplacer les pelles abimées et équiper chaque bateau d’aviron. 

Problématiques 
� Manque de place. Bateaux prêts à naviguer mais non entreposés au club. 

� Construction d’un support roulant pour Yolettes 
� Construction d’un support pour 20 embarcations 
� Identification du matériel 

� Le matériel en réparation s’accumule. Le matériel casse plus vite que le temps 
nécessaire à sa réparation. 
� Augmentation du nombre d’heures consacrées à l’entretien du matériel par notre 

prestataire (Eric) 
� Des avirons utilisés sur une autre embarcation que celle prévue. 

� Achat de 17 paires d’avirons dont 4 payées par des vétérans 
� Moteurs pour les missions d’encadrement régulièrement en réparation. 

� Remplacement des moteurs Mercury (très fragiles) par des moteurs Yamaha. 
� Manque de bateau sécurité pour les cadres sportifs. 
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� Investissement à prévoir à moyen terme pour les avirons Loisirs. 
� De nombreux bateaux stockés à l’extérieur. 

Points de vigilance 
� Vols de tréteaux restés à l’extérieur. 
� De nombreux accidents suite au non-respect du sens de circulation. 
� Attacher les bateaux lorsqu’ils sont stockés à l’extérieur  
� Eviter le turn-over des coulisses 

5) Approbation des rapports et Quitus au Comité Directeur : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Les rapports sont approuvés à l’unanimité et l’assemblée donne quitus au comité directeur. 

6) Remplacement d’un membre du Comité Directeur 
Suite à la démission d’un membre du CD, 1 poste est vacant au comité directeur. 
Suite au vote favorable à l’unanimité, Didier Perreve est intégré dans la composition du 
Comité Directeur. 

7) Questions diverses, 
Question : : Pourquoi les nouveaux inscrits en septembre cette année ne sont pas invités à 
l’assemblée générale. Qu’ils ne votent pas est normal mais ils ne sont même pas présents. 

On le fera l’année prochaine. 

Question : où en est la réfection du ponton ? 

On arrive au bout de l’action. D’ici un mois l’expert nommé par le tribunal de grande instance 
donnera son rapport de conciliation. 
Si les différentes parties ne reconnaissent pas leurs torts, le Grand Lyon relancera le tribunal de 
Grande Instance et on repart pour une procédure de 3 à 4 ans. 

Question : Que dire aux entreprises qui disent non pour le challenge des entreprises ou les 
séminaires car ils considèrent l’aviron comme une pratique à risque ? Comment présenter les 
choses ? 

Il faut les informer qu’on leur fait une licence pour une journée en ce qui concerne les séminaires 
et de 3 mois pour l’entrainement au challenge et par conséquent ils sont couverts par l’assurance 
MAIF de la Fédération d’ Aviron. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée 
Fin de l’Assemblée Générale à 22h00 

 
Fait à Caluire et Cuire, le 24 novembre 2017 

Le Secrétaire Général,      Le Président de l’ A.C.L.C. 
Bernard FONTAINE      Alain CECCON 
 


