


Ordre du jour 

• Rapport d’activité 
Par le secrétaire Nicolas Rousselin 

• Rapport Moral 
Par le Président François Banton  

• Rapport financier 
Par le trésorier Emmanuel Gaye 

• La  parole aux élus 

• Réponses aux questions diverses 

 

 



Rapport d’activité 2010 - 2011 

Samedi 5 novembre 2011 

16/10/2010 



Pour commencer 

L’activité qui vous est présentée est le résultat d’environ 9000 
heures de bénévolat  (encadrement, administration, réparations, 

aide à l’organisation de manifestations) 
 

Merci à tous 
 
 



Et en plus… 

• 21 janvier: Le ponton est brisé 
• 26 janvier:   Grâce au Parc Nautique de l’île de 

monsieur, à l'aide de la ligue d’Île de France 
d‘Aviron et de la Fédération Française des 
Sociétés d‘Aviron , et avec l’accord de Nautique 
Sèvres, des pontons flottants sont disposés à 
l’endroit des pontons voiles, rendant 
l'embarquement a nouveau possible  
 
 
 

• 19 avril: De nouvelles passerelles sont 
livrées pour pouvoir utiliser la partie 
restante de l’ancien ponton. Elles augurent 
de l’arrivée du nouveau ponton; 

• Fin juin: Le nouveau ponton, qui prend en 
compte nos remarques pour améliorer le 
précédent, est opérationnel. 

 



Merci ! 

Merci à tous les acteurs et en particulier à toute l’Equipe du Parc Nautique de 

l’Île de Monsieur de nous avoir permis de pratiquer notre sport dans les meilleures 
conditions dès que possible 
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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 17 % des clubs d’aviron en France 
affiliés à la FFSA en 2011. 
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• 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 Solène Musy et Eline Barbier 
• Acquisition d’un canot à moteur pneumatique supplémentaire ainsi 

que d’un moteur deux-temps.  
 



Encadrement qualifié 
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Kevin Rhein a poursuivi sa formation 
diplômante au DEJEPS. 

Les professionnels 



Départ de 
Claudine  van Eeckhout 

Le départ à la retraite de Claudine Van 
Eeckhout est effectif en février 2011.  
 
Son absence a préalablement été compensée 
par diverses vacations de Lucie Tolédano, une 
aide importante des entraineurs professionnels 
au moment des inscriptions, une forte 
implication de bénévolat, et une amélioration 
du processus d’inscription par Aurélien Bordes. 
 
L’embauche de Mireille Banton relève du 
rapport d’activité de l’année prochaine 



Encadrement qualifié 
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Ceux qui travaillent pour que les formations et 
les embauches soient matériellement possibles 



Encadrement qualifié 
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Les bénévoles 

Pedro Ferreira a passé avec succès le permis E. 



Matériel 
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Le leasing s’est concrétisé par l’acquisition: 
- d’un 8+ Stampfli ; 
- d’un 8X/+ Swift racing; 
- de trois 2X/- Swift racing ; 
- de deux 4X/ Swift racing ; 
- de trois 4X/+ Swift racing ; 
- de deux skiffs. 
Ces acquisitions ont permis le déclassement de trois 2X/-, d’un 4-, d’un 4X, d’un 4-+, et de 
deux skiffs en faveur du groupe loisirs/vétérans. 
 
  
 
 
 
 
Ces achats  ont été réalisés dans le plan d’investissement exécuté par Emmanuel Gaye que 
nous remercions 
  
 
 
 
 



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 45 bénévoles 
qui ont fourni 585 heures 
de travail l’été ! 



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

 
Chez les adultes, ont été décernés cette année: 
• 19 brevets d’argent. 



Evolution des pratiques 
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Grosse progression du collectif jeune cette 
année 



Evolution des pratiques 
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Poursuite des brillants résultats d’Alexandre 
Duthoit, et de Stéphane Tardieu en handi-aviron 



Evolution des pratiques 
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Avec création de la 
commission handisport 
(Alexandre Duthoit et Jean-
François Bridel)  



Evolution des pratiques 

+ + 

= 5370 kilomètres parcourus à la rame par nos rameurs 
et barreurs au circuit randon’aviron EDF (+11 %) 
 

Traversée de Paris La Redonnaise La randonnée des nénuphars 



Evolutions des pratiques 

Egalement: 
- Randonnée débutants à la Ferté sous Jouarre 

- Participation aux régates loisirs: Circuit des Îles, 
CPEH, challenge IBM, régates de Masses; 
- Deux stages loisirs. 



Evolution des pratiques 
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Et pour la première 
fois, l’ACBB ressort 
vainqueur de la régate 
longue distance des 
« culs gelés! » 



Evolution des pratiques 

Merci à Claire, Didier et Sylviane 
pour l’organisation 



Evolution des pratiques 

Grâce à Aurélien, un système de préinscription 
en ligne a été mis en place 



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.  

Cross des rameurs 



Infrastructures 
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Information - Communication 

Merci à Corentin (contenu) et 
Aurélien (site web de la section) 
pour la mise à jour de 
l’information 



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 1200 journées de 
rameurs.  
 
Gros investissement: Par 
exemple pour pâques pour 80 
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, 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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Le club a cette année pulvérisé son record de jeunes 
sélectionnés pour les championnats de France bateaux 
longs en envoyant: 
- 28 cadets/juniors à Vichy,  
- 14 minimes et 18 séniors à Mâcon. 
 Ainsi, 40 % de l’effectif compétition est ainsi qualifié 
en championnat de France en rentrant dans les 5 
meilleurs bateaux d’Île de France 



Lucie Giraud, 
médaille de bronze 
en skiff au 
critérium national 
sénior ! 



Stéphane Tardieu 
champion de 
France en skiff bras 
– tronc et 
Alexandre Duthoit 
médaille de bronze 



Stéphane Tardieu et 
Perle Bouge (aviron 
bayonnais) vice-
champions du 
Monde ! 



Chloé Poumailloux 
vice-championne 
du monde des 
moins de 23 ans en 
4X ! 



On peut également noter les places honorables 
suivantes: 
• Le pair-oar cadet T. Le Morvan / H. Schoen qui termine 4 ème de 

finale A ; 
• Le quatre barré cadet B. Thomas, J. Leclercq, L. Belloni, G. Therin, 

Bar. : A. Lanson qui termine 6ème de finale A ; 
• Le huit de couple minimes garçons J. D'Orival, N. Koenig, V. 

Fougeroux, O. Bachy, G. Miege, G. Jegou, C. Des Mazis, R. Torres, Bar. 
: A. Vullien qui termine 3ème de finale B ; 

• Le quatre sans barreur junior hommes L. Amargil, A. Ribes, M. Maire, 
C. Lavacquery qui termine 4ème de finale B ; 

• Le huit sénior femmes J. Talamona, V. Talamona, J. Baste Morand, E. 
Barbier, L. Giraud, S. Pequin, S. Musy, C. Poumailloux, Bar. : B. De 
Roux qui termine 6ème de finale B ; 

• Le quatre de couple barré minimes filles A. Lanson, V. Lienau, R. 
Guilmet, C. Poumailloux, Bar. : Delille qui termine 6ème de finale B. 



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



Jeunes du club 

Avec 21 benjamins (+90% par rapport à 2009-2010), 42 
minimes (-4,52%) , 66 cadets (+35%) et 12 juniors 
(+50%), on constate un accroissement significatif du 
nombre de jeunes 



La section a poursuivi l’accueil d’élèves du département pour des cycles d’initiation 
scolaires,  pour 7 classes de CM2 de Boulogne (Thiers, Castéja Glacières et Denfert 
Rochereau) à hauteur de 6 séances par classes. Cela porte à entre 1000 et 1200 le 
nombre de journées de rameurs des écoles primaires encadrées en toute sécurité. 

L’année passée a été marquée par la délivrance de 177 titres scolaires par le club. 
Ces 177 titres, outre les classes d’école primaire, couvrent également une 
trentaine de pratiquants du collège Verhaeren de Saint Cloud.  



Merci! 

A Valérie et Pedro qui 
constituent la commission 
scolaire ! 



Développer les partenariats 
extérieurs 
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Ville de  
Boulogne-Billancourt 

La section a pu bénéficier de trois contrats olympiques pour subvenir aux besoins 
financiers engendrés par les sélections de Chloé Poumailloux, Stéphane Tardieu et 
Laurent Cadot en équipe de France. Cela correspond environ à une enveloppe de 
30000 € sur 2011 pour couvrir leurs frais de déplacement, leur matériel spécifique 
et leurs frais d’encadrement. 



Grandes écoles 

Le club s’est ouvert, par le biais de conventions, à une pratique élargie des 
grandes écoles. On peut ainsi relever la présence des rameurs et des bateaux 
de l’Ecole Polytechnique, et de rameurs de l’ESCA, l’ESTP et Supélec.  

Alors que le nombre de licenciés « classiques » de la section a volontairement 
été maintenu constant (nous avons actuellement 622 adhérents), celui des 
licenciés universitaires est passé d’une vingtaine à 85 sans conséquence pour 
nos membres habituels car les horaires de pratique sont complémentaires. Cela 
porte le nombre de pratiquants réguliers de 638 en 2009-2010 à 707 en 2010-
2011. 



Française des jeux 
Les dossiers montés par la 
commission handisport ont 
permis d’obtenir le 
financement d’un double 
handisport par la Fondation 
Française des Jeux 
 



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 
 



Les dieux du bassin 

A l’initiative du groupe séniors homme 
La vente des calendriers a permis de 
financer l’hébergement des 20 
participants de l’ACBB à la Heineken 
Roeivierkamp 



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 
Nautique 92 avec deux entraîneurs diplômés d’état et le prêt du 
matériel. Alors que 480 personnes s’étaient présentées en 2009, 
1100 se sont présentées en 2010 et 1200 en 2011  (et ce malgré 
le mauvais temps…) soit +150% ! 

 



Conventions 

  

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



Partenariat  
d’entreprises  

Sous l’impulsion de François Banton et d’Antoine Loué, la section 
a réussi à obtenir 12 500 € de dons d’entreprises. 


