COMPTE RENDU de bureau du 16 Novembre 2019 11H00
Présents
Pierre DROUARD
Laurent BOISROUX
Merlin SACOTTE
Carole MALHERBE
Paul JOHNSON FERGUSON

•
•
•
•
•

Les Effectifs 2019/20
L’année dernière 120 cette année 106 Licences A 35.000 encaissé. Manque 6 à 10K€ sur le
budget. 27K€ en caisse
Arrivée de nouveaux licenciés moins nombreuse que prévue
13 licences D non transformées jeunes
20 licences D adultes non transformées
A réfléchir si des actions à faire en été pour animer et faire venir des adultes...
Journée portes ouvertes Sartrouville et ML (23 mai) : faire plus de pub

•
•
•
•
•
•

Investissements
Réunion à la Mairie: la Ville est très sensible au fait que le club ait des actions dépassant le
simple cadre de la pratique par les adhérents : ex : Sport Santé, Rame en 5ème (prévention de
l'obésité chez les jeunes), J'apprends à nager.
On a eu un déblocage de fonds très important : rehaussement de la clôture sur tout le
périmètre de la base nautique, portail coulissant, éclairage et isolation €100k. Batardeaux
(protection de l'intérieur du bâtiment contre les crues) à venir
Projet de Financement par la région.

•

•

Nous faisons le lien entre la Région et la Ville de manière à faire profiter la Ville de
fonds importants alloués par la Région à la réhabilitation des bases nautiques en Île
de France (enveloppe de 240.000€ aidée jusqu'à 50% soit 120.000€ d'aide
potentielle en jeu). Les projets à financer sont

·

Éclairage extérieur sur chemin d'accès

·

Stockage coques (deuxième auvent)

·

Espace au sol arrière du bâtiment ancien

·

Isolation et éclairage (fait)

·

Batardeaux (voté)

·

Envasement du bras

·

Rénover plancher du 1er ponton

·

Système de descente des coques

·

Récupérateurs d’eau

·

Supports à vélos

·
Souhait de voir Cécile JEAMMES jouer un rôle de conseil pour aider à concevoir un projet
cohérent (rémunéré par la Mairie si on va plus avant)
Le dossier doit être déposé à la région avant la fin de l’année, ce n'est pas encore gagné
Idée s'engager dans une démarche d'Écolabel sur le site... (Carole)
Bénévoles / encadrement
Initiateur :
·

Ingrid MARMIER

·

Patrick ASSAILLY

·

Merlin SACOTTE

Carole va être validée comme éducateur et pourrait chapeauter les initiateurs (mobilisation /
suivi des séances, lien avec les tuteurs et suivi des différents tuteurs etc.)
Il y a besoin de monde le jeudi soir pour encadrer la séance au sol (avec des directives précises
des coaches)
Présence de deux sécurités le samedi = très satisfaisant, il ne faut pas relâcher l'effort
Projets
•

J’apprends à nager 1.500€ reçus
•
•
•

•

Sport Santé 1.500€ reçus:
•
•

•

Patrick ASSAILLY
Compte rendu d'activité à faire pour l'ARS d'ici décembre

Rame en 5ème 1.500€ reçus
•
•
•
•

•

Action à faire sur natation habillé, ou bateau chaviré
Maître nageur et Piscine à engager
Pilote Noémie BARON Sophie CHOUVALIDZE

Prévention de l’obésité chez les jeunes
½ journée avec une classe de 5ème
Encadré par le prof de Sport et de SVT mais présence cadre club pour la partie ergo
Pilotes Claude OUDIN Nicolas SCHMITT Didier LALEVEE Annie LALEVEE

Avifit 1.500€ reçus
•
•
•

Aviron en musique
1 semaine de formation à la Fédé
Frédéric BARCZA est OK sur le principe reste à voir les dates

Pierre va rédiger une fiche synthétique par projet puis réunion d'info avec les intéressés pour
expliquer et lancer les projets par les pilotes. Objectif se voir avant Noël
Emploi du temps Merlin / remorques

Pierre va être absent entre fin avril et fin mai : il faudra organiser le transport de la remorque
pour la régate de masse
Par ailleurs Pierre est le seul conducteur de remorque, il y a besoin d'un conducteur de
secours pour les régates, au moins quelques unes
Loisir et convivialité
1. Match des Yvelines : 26 janvier : Carole va piloter le projet d'un maximum d'équipages
adultes avec pour objectif de gagner en yolette F et H + 8 de pointe Loisirs, Merlin en soutien
technique
2. Galette à préparer à l’avance
Gestion salariale
L'apport du Cabinet comptable et de conseil Profession Sport est un vrai "+" (feuille de paie
paiement des cotisations sociales et conseil sur démarches)
Les immatriculations diverses en vue de la protection sociale du salarié sont bouclées
Il reste désormais au club à récupérer les aides existantes, ce qui est complexe (nouveau
SIRET)
Matériel
Éventuellement un bateau 8+ à acheter à la place du 8+ bois Caron qui serait revendu pour un
delta de +/- 8.000 / 10.000€
Budget à finaliser entre Paul et Pierre suite aux nouvelles inscriptions de la saison
Pelles bois à vendre : une annonce sera faite au club pour pelles bois 100€ la paire, 75€ l'unité
pour déco intérieure
Numérotation des pelles et bateaux en 4 catégories
Caoutchouc sur équerres porte bateaux
Descente en temps de pluie glissante (boue derrière le portail coulissant)
Intérieur du bâtiment
Peindre intérieur dans la foulée des travaux d'isolation (pas prévu au budget Mairie) + divers
(fils électriques / alarme et fluides)
Sécurisation des supports à poids et supports à barres (pas dans les normes de sécurité
actuellement) : devis Michel Gougeon
Accès mezzanine par 2nd escalier : devis Michel Gougeon
Prochain bureau samedi 14 décembre 11H00

