


Ordre du jour 

• Rapport d’activité 
Par le secrétaire Nicolas Rousselin 

• Rapport financier 
Par le trésorier Emmanuel Gaye 

• Allocution du Président 
Par le président François Banton 

• Election du bureau  

• Réponses aux questions diverses 

 

 



Rapport d’activité 2011 - 2012 

Samedi 10 novembre 2012 



Pour commencer … 

L’activité qui vous est présentée est le résultat de 8266 
heures de bénévolat  (encadrement, administration, réparations, 

aide à l’organisation de manifestations), hors démarche Voguéo 
 

Merci à tous 
 
 



Pour rien avec Voguéo? 

L’implantation de la ligne 3 du projet mettrait un terme au fruit de ce travail.  

350 lettres ont été adressées pour alerter les élus du conseil général, 

les élus du conseil régional, les Députés et les Maires des communes 
concernées, et le Ministre des Sports. 
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Merci ! 

Merci à l’Equipe du Parc Nautique de l’Île de Monsieur qui cette année encore 

a fait tout son possible pour que la pratique se passe le mieux possible 
 



Améliorer l’accueil des 
rameurs et adapter le 
panel de pratiques 1 

Améliorer les 
résultats sportifs 2 

Fidéliser les jeunes 
pratiquants 3 

Développer les 
partenariats avec 
l’extérieur 4 



Améliorer l’accueil et adapter le 
panel de pratiques 

1 



Sécurité 

• Formation initiateur de Pedro Ferreira et Christophe Mathéry 
• Un nouveau moteur de 15 CV a été acquis par le biais de la FFSA, un 

autre moteur de 15 CV a été acquis par le biais de la ligue d’Île de 
France, avec également un Zodiac et un moteur 6CV. 

  
.  

 



Encadrement qualifié 

16/10/2010 

Les effectifs professionnels ont été 
complétés par l’arrivée de Nicolas 
Bibas. 



Arrivée de Mireille Banton 

L’embauche de Mireille Banton a 
considérablement accru la qualité d’accueil et 
le soutien administratif du secrétariat à 
l’activité du bureau 
 

Merci au nom du bureau pour tous ces 

apports! 



Encadrement qualifié 

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



Matériel 

Le parc loisirs a été complété : 
• 36 pelles de couple ont été commandées pour remplacer les pelles bois vieillissantes 

des yolettes ; 
• Un 8+ Swift Racing d’occasion a été acheté, avec des pelles de pointe ; 
• Une nouvelle yolette est venue remplacer la trop vieille Charente ; 
• Un 4X a été acquis, ce qui a permis de déclasser un bateau équivalent vers le groupe 

loisirs. 
Le parc compétitions a été complété: 
•  d’un pair-oar Stampfli acheté d’occasion en fin de saison 2010-2011; 
• d’un canoë handisport; 
• par le biais d’une collaboration avec le Comité Départemental d’Aviron des Hauts de 

Seine, un huit Empacher est venu compléter le parc à disposition 
 
 
Ces achats  ont été réalisés dans le plan d’investissement exécuté 
 par Emmanuel Gaye que nous remercions 
  



Matériel 

16/10/2010 

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 à Georges Cottin, et 
Jean-François Dallidec, 

Merci aux 45 bénévoles 
(et à leurs épou(x)ses) 
qui ont fourni 531 heures 
de travail l’été ! 



Pédagogie 

Le passage des brevets de bronze et d’argent 
au sein du groupe loisirs a donné lieu à un 
effort particulier, avec mise à contribution de 
pas moins de 8 bénévoles pour pouvoir 
décerner: 
• 49 brevets de bronze sur 56 candidats 
• 33 brevets d’argent sur 55 candidats. 
Chez les jeunes, 55 brevets d’or ont été 
décernés par le biais du dispositif régional 

Crédit photo: Albert 
Heizer 



Traversée de Paris 
Le 23 septembre 2011 

Avec 17 yolettes et pour la 
première fois la participation du 
double handisport, le club 
remporte le trophée du plus grand 
nombre d’inscrits à l’évènement. 
  
 



Lisbonne 
Le 13, 14 et 15 avril 2012 

Grâce à Pedro Ferreira, un petit groupe 
de 8 rameurs du club s’est rendu à 
Lisbonne pour 3 jours, accueilli par 
l'Associação Naval de Lisboa.  
Ce déplacement est le 4ème consécutif. 
La durée des rapports avec le club de 
Lisbonne a donné lieu à 
l’établissement d’une convention. 
 



Lisbonne 
Le 13, 14 et 15 avril 2012 

 AVIRON 
  
Protocole entre : 
La Secção de Remo de L’Associação Naval de Lisboa (ANL) représentée 
par son Président 
et 
La section Aviron de l’Athletic Club de Boulogne-Billancourt (ACBB)  
représentée par son Président. 
  
Il est arrêté ce qui suit : 
Article 1 : Dans la limite de trente jours consécutifs par an, tout 
rameur membre actif de  la Secção de Remo de l’ANL et licencié auprès 
de la Federação Portuguesa de Remo peut bénéficier sans contrepartie 
des installations et de l’encadrement de l’ACBB aviron dans le respect 
des horaires de pratique, des règles de sécurité, des règles de 
discipline et des règles  d’utilisation du matériel édictées dans son 
règlement intérieur. Il rejoint alors le groupe correspondant à sa 
pratique à l’ANL : loisirs pour loisirs, compétition pour compétition.  
Article 2 : Dans la limite de trente jours consécutifs par an, tout 
rameur membre actif de la section aviron de l’ACBB et licencié auprès 
de la Fédération Française des Sociétés d’Aviron peut bénéficier sans  



Nantes 
Le 28 et 29 avril 2012 

Quatre yolettes ont participé à la 
randonnée Yol Erdre du programme 
Rando’aviron d’EDF 



Venise 
Du 24 au 29 mai 2012 

Annick Chizallet s’est portée volontaire 
pour organiser le déplacement pour la 
Vogalonga, pour 40 rameurs et 10 
accompagnateurs. Les yolettes ont été 
acheminées jusqu’à Venise par François 
Banton et Pedro Ferreira.  
Il est à noter que le déplacement a été 
mutualisé avec la section Kayak de 
l’ACBB dont nous avons transporté 4 
bateaux. 



Autres évènements 

-     2 yolettes inscrites aux boucles de la Seine; 
- Randonnée débutants à la Ferté sous Jouarre; 
- Tour de bassin chronométré 

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



Merci à Claire et Didier pour l’organisation.  
 



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 



Evolution des pratiques 

L’arrivée de Nicolas Bibas a permis un changement des règles de pratique des vétérans. 
Les critériums nationaux étant l’objectif et requérant un âge moyen des rameurs de 43 
ans en moyenne, il a été décidé de constituer un groupe suivi par Nicolas Bibas 
constitué de rameurs de plus de 38 ans. 
Ce changement a fortement perturbé les habitudes antérieures, et a mené à une 
remise en cause des groupes constitués avant la mesure 

Vétérans 



Gestion des inscriptions 

Grâce à Aurélien, le système de préinscription en ligne permet de suivre les 
inscriptions en temps réel, et une cohérence de notre base adhérents avec celle 
de l’omnisport et celle de la FFSA 
 
 
Le système utilisé par Mireille Banton qui a amené du professionnalisme dans le 
suivi et la saisie des dossiers permet une gestion en temps réel et une durée 
moyenne d’inscription de 2 minutes pour les dossiers complets. Au 30 
septembre, on pouvait garantir que toutes les personnes qui s’étaient 
présentées étaient réinscrites et  avaient une licence FFSA. 



Information - Communication 

Merci à Corentin pour ses 
articles qui permettent de 
partager l’information 



Infrastructures 

Merci aux encadrants professionnels et bénévoles qui 
ont permis l’ouverture toute l’année civile ! 
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Infrastructures 

Six stages – trois pour le groupe compétitions et trois 
pour le groupe loisirs – ont été organisés par la section 

Encore une fois, les stages ont 
constitué un gros poste 
d’investissement du club, auquel ils 
semblent un outil indispensable 
pour favoriser la progression 
technique. 
 Ainsi, le stage de Guerlédan a 
regroupé 70 jeunes, celui de Temple 
sur Lot 83, alors que le stage loisirs à 
Léry-Poses a regroupé 20 adultes, la 
journée des débutants à la Ferté 
sous Jouarre 36, et le stage de Melun 
19. 
  



Infrastructures 

Pour économiser 10000 euros 
de frais de déplacement du club 
si les championnats de zone 
avaient été déplacés à Bourges, 
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 



Améliorer les résultats sportifs 2 





Cette année encore, le club a pulvérisé son record de jeunes 
sélectionnés pour les Championnats de France en y envoyant 94 
athlètes. 
 
L’objectif de qualifier aux championnats de France un huit dans 
chaque catégorie garçons ou filles a été atteint, à l’exception de 
la catégorie juniores filles car le championnat de France en huit 
juniores filles n’existe pas au niveau de la fédération. 

 



Sébastien 
GARNERO 
remporte le 
critérium national 
sénior en skiff 



Le huit femmes 
séniores (GIRALDI, 
TALAMONA, 
CHAOUCH, PEQUIN, 
GIRAUD, FORSHAW, 
POUZET, GABALI, B. 
SOUCHARD) 
remporte la médaille 
d’argent au critérium 
national. 



Stéphane TARDIEU 
champion de 
France en skiff bras 
– tronc 



Patrice RENDU 
champion de 
France en skiff bras 
épaules 



Stéphane TARDIEU 
et Perle BOUGE 
(Aviron Bayonnais) 
champions de 
France en double 
mixte bras - tronc 



Vanessa POUZET et 
Caroline GIRALDI 
médaille d'argent 
du deux de couple 
poids léger 



Chloé 
POUMAILLOUX, 
Lucie GIRAUD, 
Amina ROUBA, 
Oriane GABALI 
médaille de bronze 
en quatre de couple 



Frédéric EYBER et 
Valérie TALAMONA 
médaille d’argent 
en double scull 
vétéran mixte 



Vanessa POUZET et 
Caroline GIRALDI 
médaille de bronze 
en 2XSF aviron de 
mer 



Chloé 
POUMAILLOUX  
3ème en skiff en 
finale B des 
championnats du 
monde de moins de 
23 ans 



Samuel GABORIAUX 
vice-champion du 
monde avec 
Damien Piqueras, 
Thibault Lecomte et 
Alexander Jaunet 
en 4 de couple 
poids légers aux 
championnats du 
monde des moins 
de 23 ans 



Stéphane TARDIEU 
et Perle BOUGE 
(Aviron Bayonnais) 
vice-champions du 
monde en double 
mixte bras - tronc 



Stéphane Tardieu et Perle 
Bouge (aviron bayonnais) 
médaille d’argent aux jeux 
paralympiques de Londres 



On peut également noter les bonnes places 
suivantes aux championnats de France (1/3): 
• Le 4 sans barreur junior femmes (Musy, Barbier, Baste Morand, Mulhern) 

qui termine 5ème de finale A ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le 4 de couple barré minimes garçons (Guerrand-Anderson, Lepp, Doat, 

Koenig B. Corviolle) qui termine 4ème de finale B ; 

 



On peut également noter les bonnes places 
suivantes aux championnats de France (2/3): 
 
• Le 8 de couple minimes garçons (de Lacroix, Garreau, Boue, Hardy-

Arbeloos, Seguin, Dampierre, Fournies, Durand B. Corviolle) qui termine 
5ème de finale B ; 

• Le 8 cadettes (Lanson, Guilmet, Vullien, Rolland, Falise, Bunel, Bouyge, 
Dubout B. Weber-Corviolle) qui termine 5ème de finale B ; 

• Le 8 juniors hommes (d’Herbemont, Le Morvan, Ribes, Belloni, Thomas, 
Amargil, Therin, Schoen B. Bridel) qui termine 2ème de finale B ; 

• Le 4 sans barreur sénior homme (Mouchet, Rhein, Baranzano Lena, 
Jasinski) qui termine 5ème de finale B au critérium national sénior.    



On peut également noter les bonnes places 
suivantes aux championnats de France (3/3): 
• Finale A du 2 barré sénior homme Paul Bougon, Laurent Cadot, barr: 

C.Poumailloux 
•  Sébastien Mouchet, Kévin Rhein, Sebastian Baranzano, Alexandre Jasinski) 

quatrième place de la finale B du quatre sans barreur séniors homme 
• Double poids léger sénior composé de Romain Beuret et du junior Hugo 

Schoen 4ème de finale B 
• Double poids léger sénior Samuel Gaboriau et Sébastien Garnéro 5ème de 

finale B 
• Cinquième place du huit féminin sénior en finale A (Nadine Louyot, 

Juliette Baste Morand, Selena Sieger, Eline Barbier, Clemence Miquel, 
Estela Reinoso Maset, Octavia Mulhern, Solene Péquin, barreur : 
Tom Souchard) 

 
 
 

 



En première division ! 



Vers les premières places 



Fidéliser les jeunes pratiquants 3 



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



Activités scolaires 

Merci à Valérie et Pedro 
qui constituent la 
commission scolaire ! 

Des activités en relation avec les écoles ont permis 
d’attirer l’attention de 280 enfants (collège Verhaeren 
de Saint Cloud et écoles primaires de Boulogne-
Billancourt) sur notre activité. 



Développer les partenariats 4 



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 de l’ESCA, 
l’ESTP et Supélec.  

Alors que le nombre de licenciés « classiques » de la section a volontairement 
été maintenu constant hors accroissement du nombre de séniors (ce qui mène à 
660 licenciés classiques), celui des licenciés universitaires et des comités 
d’entreprise est passé d’une vingtaine à 87 sans conséquence pour nos membres 
habituels car les horaires de pratique sont complémentaires. Cela porte le 
nombre de pratiquants réguliers de 707 en 2010-2011 à 747 en 2011-2012. 



Acquisition d’un camion 
Les sociétés: 
 Brienne Jardin,  
Cabinet Duthoit Administration de Biens,  
Team Relocations, 
 Eco-vert,  
Rampack Europ 
et la Fondation Total ont complété les dons du CNDS pour 
l’acquisition d’un camion qui permet de transporter les 
fauteuils roulants et bénéficie à tous les pratiquants.  
Cela n’aurait pas pu se faire sans l’énergie d’Alexandre 
Duthoit, d’Antoine Loué et de François Banton. 
 



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 

Cette année garçons et filles du groupe 
séniors se sont mobilisés pour 
recueillir des fonds pour financer les 
déplacements 



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 trois entraîneurs diplômés d’état et le prêt du 
matériel. 1100 personnes se sont présentées en 2011. 

 



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) 



Mairie de Sèvres 

La section a contribué par des canots à moteur et des pilotes à 
l’opération berges saines 


