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Assemblée Générale du club 

le samedi 08 novembre 2014 

 

Lieu: Aviron club Dolois rue du Général Bethouard 39100 DOLE 

 

Liste des invités : 
-l'ensemble des licenciés du club pour la saison en cours 

-Mme Sylvette Marchand - Adjointe aux sports à la mairie de Dole (présente) 

-M. Jean Gallioz – Président honoraire national des médaillés sportifs (excusé) 

 

 

Ordre du jour : 

 Rapport moral du président 

 Discours du vice-président 

 Rapport sportif de l'entraîneur 

 Rapport financier et budget prévisionnel de la trésorière 

 Augmentation du tarif des licences 

 Approbation des différents rapports 

 Vote du budget prévisionnel 

 Élection des membres du comité directeur 

 

Compte-rendu : 

 

Début de l'Assemblée Générale à 18h40 

 

Le secrétaire, Frédéric Jacotey, ouvre la séance en remerciant l'ensemble des participants pour leur 

présence. 

 

Il donne ensuite la parole aux différents membres du bureau du Comité Directeur (cf annexe) : 

Lecture du rapport moral de l'année 2014 par  le Président M. Daniel Clerget. 

Lecture du mot du Vice-Président par M. Jean Nurdin  

Lecture du rapport sportif 2014 par  M. Jacky Serrurot (entraineur)  

Lecture du rapport financier du compte d'exploitation du club du 01/09/13 au 31/08/14 et du compte 

d'exploitation prévisionnel pour la saison 2015 par M. Gerard Marchand  (trésorière)  

Le secrétaire présente la proposition d'augmentation du tarif des licences établie par le CD.  

 

Il demande ensuite à l'assemblée si quelqu'un s'oppose aux votes à main levée pour les différents votes de 

cette AG. Aucune opposition à cette proposition. 

 

Le secrétaire demande l'approbation des différents rapports par les membres de l'Assemblée Générale. 

Les rapports sont approuvés à l'unanimité par l'ensemble des licenciés présents lors de cette Assemblée. 

 

L'assemblée générale passe ensuite aux votes des points suivants 

 -Vote du compte d'exploitation : approuvé à l'unanimité 

 -Vote du budget prévisionnel : approuvé à l'unanimité 

 -Vote de l'augmentation du tarif des licences suivant la proposition du CD : approuvée à la majorité 

   (2 abstentions, 1 voix contre) 

 

AVIRON CLUB DOLOIS 
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Le secrétaire rappelle que d'après les statuts du club, ¼ des membres du comité directeur en place doit être 

soumis à renouvellement tous les ans. Sur les 10 membres présents en 2013, 2 membres souhaitent 

démissionner : Céline Cuisant et Stéphane Verschoore. 

 

Quatre membres du club souhaitent présenter leur candidature au CD : Sophie Cramot ; Gérard Marchand ; 

Quentin Combet ; Laurent Millot. 

L’assemblée générale approuve à l’unanimité la candidature de ces 4 personnes. 

 

Le nouveau comité directeur se compose donc des 12 personnes suivantes pour la saison 2014: 

Jacky Serrurot ; Guy Simoulin ; Paquerette Clerget ; Frédéric Jacotey ; Jean Nurdin ; Daniel Clerget ; 

Raphael Thereau ; Michel Brignot ; Sophie Cramot ; Gérard Marchand ; Quentin Combet ; Laurent Millot. 

. 

 

Daniel Clerget termine 

 

 

Fin de l'Assemblée Générale à 20h00 

 

L'ensemble des participants est convié à partager le verre de l'amitié en fin de réunion. 
 

 

 

  Le président       Le secrétaire 

  D. Clerget       F. Jacotey 
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Rapport Moral du Président 

 

Cette saison 2013/2014 a été vécue comme une comme une saison d’alternance. 

En effet, nous n’avons pas  présenté nos jeunes rameurs sur  toutes les régates et championnats qui jalonnent  une saison 

d’aviron, du fait de leur statut de débutants,  tous manquaient d’expérience pour aller se frotter aux autres concurrents 

sur des grandes compétitions. 

 Tous les clubs de sports connaissent ce genre de situation au court de leur existence, et repartent du bon pied 

comme nous allons pouvoir le faire au cours de la nouvelle saison qui vient de s’ouvrir, d’autant plus que tous les jeunes 

sont restés au club et sont beaucoup plus aguerris. 

 Une satisfaction quand même, avec le  superbe  grand titre de champion du monde des moins de 23 ans en 4 de 

couple poids léger de notre « petit Max »à Varèse en Italie. Un honneur pour les entraineurs Dolois qui ont suivi 

Maxime jusqu’à la fin de saison 2013 avant que nous le libérions pour qu’il poursuive ses études sur Lyon. 

La saison sportive de nos loisirs s’est bien déroulée  avec des inscriptions sur plusieurs randonnées, « Thau, 

Annecy, … ». Des sorties qui permettent une confrontation directe avec des clubs venus de toute la France, voir même 

d’ailleurs, qui font connaitre notre ville hors  notre département  et  qui font découvrir  d’autres paysages que les berges 

du Doubs. 

Coté scolaires, une très  forte activité avec la participation de  pratiquement tous les établissements de la ville, et 

des collèges du nord département. Très bien encadrés  par Oriane, nouvellement embauchée sur  le Comité 

Départemental, par Arnaud, et par Stéphane, professeur d’EPS à Prévert  et référent aviron. 

Au cours de cette saison, nous avons  changé notre formule repas  annuel, et nous  sommes passés d’un repas 

dansant à un repas champêtre avec  orchestre, et  initiation à la rame. Nous pouvons dire que ce fut un succès  qui je 

pense nous fera reconduire cette formule. 

Notre participation à la fête du sport organisé par l’OMS, avec un essai d’animation pour les fêtes  de Pentecôte, a 

rencontré quelques difficultés de mise à l’eau et la fragilité de nos embarcations nous a  contraint  à faire le minimum, 

mais nous allons revoir tout cela dès cette année avec la mise en place d’un ponton vers l’écluse du jardin Philippe. 

Décision a été prise au niveau du comité directeur de modifier la date de notre régate. Nous avons répondu  aux 

sollicitations des clubs des départements voisins qui ne pouvaient se déplacer à la date initiale (bien nous en a pris, au 

vu de la magnifique journée que nous avons eu le 19 octobre.) 

Passation de pouvoir au niveau de la trésorerie du club avec le remplacement (à sa demande) de Céline  par Gérard 

Marchand, que nous remercions vivement, et qui a pris ses fonctions au mois de Janvier 2014 . 

Egalement, au niveau  du Comité Départemental où j’ai transmis le flambeau à Daniel Messi du club de Vouglans, 

et je le remercie sincèrement de son investissement. 

 

Pour ma part,  je participe aux travaux de l’office municipal des sports, et aux  différentes commissions qu’il 

comporte, et réponds aux différentes sollicitations de divers organismes pour le bon fonctionnement de notre club. Mon 

rôle, malheureusement,  consiste aussi à passer par le commissariat de police pour faire la déclaration de vol de nos trois 

moteurs, qui ont disparu au cours d’une nuit d’été.  

Je profite de cette assemblée pour remercier le comité directeur et le bureau qui par ses prises de décisions font que 

notre club vive correctement sa passion. 

 

Un club n’est rien sans ses bénévoles, merci à eux, et nous comptons  encore plus sur vous  pour la nouvelle 

saison.   

Je remercie les différentes instances de notre département et la ville de Dole pour l’aide qu’ils  apportent au bon 

fonctionnement de notre association. 

Merci de votre attention.  

      

       Clerget Daniel 

       Président de l’ACD 
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Le mot du vice-président 

 

Lors de la régate du club, notre Président a eu l’obligeance de me citer en exemple. J’en ai été assurément flatté, mais 

aussi quelque peu gêné. En effet, mon engagement au sein de l’ACD est, par la force des choses, de plus en plus limité, 

ce qui m’a incité à réfléchir sur l’exemple que je suis susceptible d’offrir aux jeunes. 

Permettez-moi alors d’évoquer ma propre carrière sportive. J’en soulignerai surtout deux aspects : d’une part sa durée, 

d’autre part sa modestie, j’allais dire sa médiocrité. 

D’abord sa durée. Mes véritables débuts sportifs datent de  1933, lors de mon entrée au Lycée de Vesoul. Je garde 

toujours, précieusement, l’insigne de l’USLG/Union sportive du Lycée Gérôme. Nous faisions du foot, du tennis, de la 

gymnastique, tout cela avec des installations plutôt rudimentaires. Vers 15 ans, je passai le Brevet sportif populaire, et  

en 1938 je participai aux Championnats de Franche-Comté scolaires en saut en longueur. J’ai pratiqué plus tard le ski 

alpin, puis le ski de fond. Dans ma carrière, j’ai toujours fréquenté mes collègues professeurs d’EPS, au Lycée Carnot 

comme au campus universitaire. Le couronnement en a été mon adhésion à l’ACD, en 1977. 

Voilà pour la durée. Quand à la discrétion, elle saute aux yeux. Je n’ai jamais battu de records, et mon n’a jamais fait la 

une des journaux. Si quelques distinctions m’ont été accordées, je les dois à l’entremise de mes amis. 

L’amateurisme a toujours été ma règle de conduite.  

Doué de capacité physiques relativement limitées, je n’ai jamais pu, ni voulu succomber à l’esprit de compétition  qui 

caractérise trop souvent le monde actuel. J’en reste donc à la conception initiale du mot « sport », terme anglais issu du 

vieux français « desport » qui signifie «  jeu, amusement » J’en reste à la notion de «  fair play » qui veut dire «  franc 

jeu, jeu loyal ». Il y là une philosophie de la vie en société dont on devrait s’efforcer d’appliquer les règles. J’ai fait 

mienne le devise du poète romain Juvénal «  Mens sana in corpore sana », « un esprit sain dans un corps sain ». 

Je pense que mes activités sportives m’ont permis d’équilibrer une existence d’enseignant-chercheur parfois 

préjudiciable à la santé du corps et de l’esprit. 

Voilà le conseil que je donnerai à tous ceux qui son soucieux de leur harmonie physique et mentale et psychique. 

 

Jean Nurdin 

         Vice-président de l'ACD 
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Rapport Sportif de l’entraîneur 

 

… 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         Jacky Serrurot 

         Responsable sportif de l'ACD 
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Le mot du Doc. 

 

Chers amis de l’Aviron Club Dolois, amis, familles et partenaires 

A l’heure qu’il est, je suis à Munich, à quelques lieues du bassin olympique d’aviron d’Oberschleissheim, et 

regrette de ne pouvoir être parmi vous à l’Assemblée Générale de l’Aviron Club Dolois. J’ai donc demandé à notre 

président Daniel Clerget de vous parler en mon nom. 

Cette dernière saison 2013 - 2014 me paraît importante à plus d’un titre mais je serai bref en ne citant que quelques 

éléments. Après Céline Garcia et Maxime Goisset, c’est tout récemment Maxime Demontfaucon, le « p’tit Max », qui a 

endossé le maillot de l’équipe de France d’aviron moins de 23 ans et qui a frappé très fort en août dernier pour sa 

première sélection en décrochant rien moins que le titre de champion du monde en 4 de couple PL à Varese, au nez et à 

la barbe des Italiens, chez eux et devant leur public de tifosi. Même si Maxime nous a quitté pour raisons 

professionnelles et qu’il est maintenant licencié à Meyzieu, il a eu cette élégance de rendre hommage à son club 

formateur, l’Aviron Club Dolois, dont la vocation est bien de former des jeunes rameurs pour les amener au meilleur 

niveau. Merci Max pour ton comportement et pour cet hommage que tu nous rends. 

 La fréquentation du club se densifie avec un groupe loisir qui s’étoffe, un groupe de jeunes compétiteurs qui 

promet et qui devrait pleinement s’exprimer pour peu qu’il soit sérieux à l’entraînement et aussi un très bel effectif de 

rameurs scolaires dont la gestion reste toujours délicate. Les divers projets de randonnées et de régates devraient 

permettre à ces populations de pratiquants qui cohabitent en parfaite intelligence de s’exprimer pleinement. 

Un climat plus détendu s’est aussi installé dans nos murs depuis que nous avons clos ce dossier qui nous 

embarrassait depuis de nombreuses années et que nos partenaires ne reçoivent plus de courriers nuisibles à l’image du 

club. Il est vrai que « là où la justice des hommes n’a rien pu faire, celle de Dieu nous a bien aidé ». 

Je profite de ce courrier pour remercier Guy, l’une des chevilles ouvrières du club, pour tout le travail qu’il fait 

dans l’accueil et l’encadrement des nouveaux arrivants. Travail ingrat et chronophage dont il s’acquitte avec une 

humeur égale et constante, fort heureusement bonne et sans ombre. 

Enfin, pour conclure et ne pas retarder l’heure des agapes qui suivront cette Assemblée Générale, je rappellerai à 

tous, qu’en tant que médecin de ligue et de proximité sur le club de Dole, je suis toujours à votre disposition pour 

discuter des problèmes de prévention et de santé relatifs à votre pratique de l’aviron. Etant membre de la commission 

médicale fédérale et médecin de l’équipe de France d’aviron, je pense avoir une vision assez large et multiple du rôle et 

de la fonction de médecin du sport dans le milieu de l’aviron. J’ai d’ailleurs été sollicité il y a quelques mois pour la 

rédaction de la rubrique médicale du Mag Aviron, qui est devenu depuis quelques années le magazine de référence de 

l’aviron français (voir les deux derniers numéros 17 et 18). 

 

Je vous souhaite à tous une bonne fin d’Assemblée Générale et surtout une excellente saison 2014 - 2015. 

 

 

Michel BRIGNOT 

Membre du Comité Directeur de l’Aviron Club Dolois 

8 novembre 2014 
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Nature Détail Total Nature Détail Total

Licences 4000 Prestations Vendues 18 710

Assurances 3 035 Licences 11761

Remb stage 2618

Achat de matériel et autres 3 500 Manif Diverses 2332

Participation CDAJ 3500 Vente calendrier 1804

Vente vêtements 195

DEPLACEMENTS 2 398 Subventions reçues 14 573

Compétitions 602 CNDS 2000

Rando Loisirs 629 Mairie Dole 9710

CG 39 2863

Déplacements autres

Carburants 1167 Remb de Frais 2 176

Stage Bellecin + autres Frais transport 150

Frais Loisirs 826

Part. Frais scolaires 1200

FONCTIONNEMENT 27 695

Sécurité 115 Produits Exceptionnels 3 118

Achat de petites fournitures 510 remb assurances 3046

Entretien matériel 1374 remb orange 72

Entretien Matériel transport 1178

Téléphone& poste 695 Quote Part S/ Subv. 8 entreprise 2 260

Internet

Frais manifestations 2068

Frais bancaires 52

Cotisation 206

Prestations Services CDAJ 13850

Ch divers et Except.

Dons et Cadeaux 88

Divers (calendrier) 585

Remb OMS 800 intérêt bancaires 20

Amortissements 6174

Intérêts bancaires

TOTAL GENERAL 40 628 TOTAL GENERAL 40 857

DEFICIT NET  EXCEDENT NET 229

Compte d'Exploitation du 01/09/2013 AU 31/08/2014

Charges Produits
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Nature Détail Total Nature Détail Total

Licences 4 650 Prestations Vendues 24 526

Assurances 3 200 Licences 16000

Remb stage 5500

Achat de matériel et autres Manif Diverses 2600

Vente vêtements 426

DEPLACEMENTS 11 000 Subventions reçues 20 400

Compétitions 800 CNDS 3000

Rando Loisirs 700 Mairie Dole 10000

CG 39 7400

Déplacements autres

Carburants 1500 Remb de Frais 1 490

Stage Bellecin + autres 8000 Frais transport 500

Frais Loisirs 700

Part. Frais scolaires 290

FONCTIONNEMENT 27 110

Sécurité 400 Produits Exceptionnels

Achat de petites fournitures 500

Entretien matériel 1300

Entretien Maétriel transport 2500

Téléphone& poste 400

Internet 100

Frais manifestations 1800

Frais bancaires 50 Dons 1 000

Cotisation 1210

Prestations Services CDAJ 18750

Ch divers et Except.

Dons et Cadeaux 100

Divers

Amortissements 1 476 Intérêts bancaires 20

TOTAL GENERAL 47 436 TOTAL GENERAL 47 436

DEFICIT NET EXCEDENT NET 0

Prévisionnel du 01/09/2014 AU 31/08/2015

Charges Produits
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Evolution des tarifs des licences entre sept. 2014 et sept.2015 
 

 

Catégorie Age Tarif sept. 2014 Tarif sept. 2015 

Benjamin à junior < 13 ans à 18 ans 160,00 € 165,00 € 

Senior 
 

> 18 ans 200 € 
 
160 € pour les revenus non 
imposables 

250 € 
 
205 € pour les revenus non 
imposables 

Vétérans et loisirs 

 

Nouveauté 2015 : Pour les catégories senior, vétérans et loisir, un dégrèvement de 10€ par demi-journée de 
bénévolat à concurrence de 40€/an sera appliqué sur la licence de l’année suivante.  
Dans le cas d’un nouveau licencié, le dégrèvement de 40€ sera appliqué d’office pour la première année. 
 

Tarifs dégressifs à partir de la 2ème licence pour les conjoints et enfants vivant au sein d'un même foyer : 
 en 2014 135€ pour les non-salariés et 170€ pour les salariés. 
 en 2015 30€ de réduction à partir de la deuxième licence. 
 
-Tarifs réservés aux membres de la section* aviron  :  
 en 2014 110€ la première année puis 135€ les années suivantes. 
 en 2015 115€ la première année puis 140€ les années suivantes. 
 
(*élèves inscrits auprès des collèges et lycées concernés) 
 
 
 

Aviron Indoor : 150€ 

 
 


