AVIRON CLUB BITERROIS « A.C.B. »
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
du 2016
Le secrétaire et le président vérifient les émargements.
Cette année X membres répondent aux conditions de vote.
Ce soir Y d'entre eux étant présent, le quorum est atteint.
Le Président ouvre l'assemblée générale 2016 à

1/Accueil et remerciement des adhérents et des invités présents.
Nous ont fait part de leurs indisponibilités pour être parmi nous ce soir :
M DALMON Président de la ligue Languedoc Roussillon d’aviron
M AGIER Président du comité départemental d’aviron
Ms les Maires de Béziers et Valras-Plage.

2/ Adoption PV AG extraordinaire et ordinaire du 16/10/2015
Le PV de l'AG ordinaire du 16/10/2015, envoyé aux adhérents avec l'invitation à l'assemblée
générale de cette année est soumise à la validation de l'assemblée.
Il n'y a pas d'observation,
Le PV de l'assemblée générale ordinaire du 16/10/2015 est adopté à l'unanimité.

3/ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT.
Les événements majeurs qui ont marqué l’Olympiade 2012/2016
La formation des bénévoles :
Brevet fédéral d'initiateur d'aviron (Mmes Desplanche en 2015 et Miquel en 2016)
Brevet fédéral d’éducateur : (Ms Rebotier en 2013, Ribeiro en 2016)
Permis bateau fluvial et côtier (Ribeiro, Cadiot, Miquel en 2015)

Résultats sportifs :
Rivière
2014 : Champion de l’Hérault
HV2X (Cadiot-Journeau)
Vices Champions de l’Hérault :
HV4X (Cadiot-Molinier-Journeau-Thibaud)
2015 : Vices Champions de l’Hérault et du Languedoc Roussillon :
FS2X : Miquel-Desplanche
HV4X : Cadiot-Journeau-Rebotier-Ribeiro
HV2X : Cadiot-Rebotier
Mer :
2014 et 2015 : Champions de Méditerranée HM4x+ (Cadiot-Charles-Rebotier-ThibautGuillaume_b)
Participation aux championnats de France d'aviron de mer (2015, 2016)
HM4x+ (Cadiot-Charles-Rebotier-Thibaut-Guillaume_b)

Les achats
Pour la rivière :
4x+ transformable en 4-+ pour les cadettes (2012)
2 skiffs poids léger (2013)
2 funs doubles (2015)
1 4x (2016)
Pour la mer :
1 solo de mer (2013)
1 4X+ de mer (2013)
3 chariots de mise à l’eau (2 en 2013 et 1 en 2015)
Pour les entrainements et l’avifit :
6 ergos (1 en 2012, 2 en 2014, 3 en 2016)
Pour les 2 activités :
22 paires d’aviron (16 en 2015 et 6 en 2016)
Soit X euros d’investissement.
Encadrement :
2012 : Participation à l'opération « aviron sport santé » en collaboration avec le CD 34 : 3
collèges Biterrois (J Perrin, L. Aubrac, P Riquet), soit 150 jeunes. Un encadrement
« ergomètre » assuré par Hérault sport en partenariat avec le CD 34 avec la présence de
représentants du club
2013 : Une convention passée avec le CD 34 pour employer un éducateur

diplômé d’état pour l’accueil des jeunes le mercredi après midi
2014 : embauche d’un jeune en contrat d’apprentissage pour 2 ans
2016 : retour à un encadrement 100% bénévole

Organisation de manifestations sportives :
Régate sprint de l’orb à l’occasion de l’arrivée du Rallye du canal du midi (chaque année)
Epreuve du challenge des jeunes rameurs en 2012, 2014 et 2016
Régate d’aviron de mer (chaque année)
Randonnée des voisins en 2016.
Nouveautés :
Nouveau maillots en 2012
Mise en place de créneaux d'AVIFIT en 2013

Les effectifs.

b- Manifestations et sorties
o Manifestations diverses








Vœux du Président
Arrivée du Rallye du canal du midi
Journée nettoyage du club de rentrée (depuis 2014)
Les allées des associations à Béziers et à Valras-Plage
Journées portes ouvertes pour accueillir les personnes rencontrées sur les allées
Participation à la fête de la St Pierre à Valras-Plage

c- Vie du club
o Le comité directeur :
il est composé de 9 membres à ce jour.
Ms : Cadiot (Président), Barrau, Ribeiro (Secrétaire), Olivan, Neaud, Journeau,
Mme : Guillaume (Trésorière), Servidio, Miquel.
Les femmes représentaient 33% des membres du bureau (elles représentent 42% des
adhérentes)
Une sortie en 2014 : M. Rebotier pour raison d’emploi en contrat d’apprentissage au club.
Une entrée en 2016 : Mme Miquel
En 2016, sortie de M. Neaud, entrée de Mme Claudine et Weehldon et de M. Torres
Soit : 6 hommes et 5 femmes
Les femmes représenteront 45% des membres du bureau, plus en cohérence avec leur
représentativé au sein des rameurs.

Fin du rapport moral du président.
Suite à l’intervention de Philippe Cadiot, président du club, le rapport moral est soumis aux
votes des adhérents
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le rapport moral et d'activité est approuvé à l'unanimité
Le Président soumet au vote l'entrée au comité directeur de Guylaine MIQUEL.
Vote contre : 0
Abstention : 0
L'entrée au comité directeur de Guylaine Miquel est approuvé à l'unanimité
Le Président informe que Claudine Gleize entrera au comité directeur en tant qu'observatrice ;
conformément aux statuts du club, elle doit être adhérente pendant 2 saisons avant de pouvoir
prendre une place dirigeante au sein de l'association.

4- RAPPORT FINANCIER saison 2015/2016 :
Le président donne la parole à Virginie, trésorière du club, pour l’exposé des comptes
annuels.

Ils sont joints à ce compte rendu.
Suite au compte rendu financier celui-ci est soumis au vote des adhérents
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité

5- BUDGET PREVISIONNEL 2016/2017
Les objectifs pour la saison prochaine :







Refaire le projet associatif du club
Responsabiliser les rameurs sur le respect du matériel et des règles de
fonctionnement du club.
Favoriser l'implication de nouveaux bénévoles dans l'encadrement et dans les
instances de l'association.
Stabiliser les effectifs
Renforcer l’organisation de l’encadrement.
Participation championnat de France de mer 2016 d'au moins 3 bateaux dont
un bateau de J18.

Suite à la présentation du budget prévisionnel celui-ci est soumis au vote des adhérents
Joint également à ce compte rendu en annexe
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité

6- Proposition de tarifs pour la saison 2017/2018
Les tarifs ont augmentés pour la saison 2016/2017, pas d’augmentation pour la saison
2017/2018
Adultes solo : 225 euros
Jeunes : 150 €
Duo : 345 euros
6 mois : 155 €
3 mois : 90 €

La proposition des tarifs pour la saison 2017/2018 est soumise au vote des adhérents :

Vote contre : 0
Abstention : 0
La proposition des tarifs pour la saison 2017/2018 est approuvée à l'unanimité
Le président met fin à l'assemblée générale ordinaire à 22h30 et invite les participants à
partager le pot de l'amitié et les mets préparés par les adhérents.

Le Président

Philippe CADIOT

Le secrétaire

Jean Emmanuel Ribeiro da Fonceca

