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CDV77              
ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JANVIER 2017 

 
La séance est ouverte à 18h 15 par le Président Jacques BARDECHE, il remercie l’YCPF et son Président Pierre 
NOVELLI de nous accueillir dans ses nouveaux locaux. Un club adhérent sera sollicité pour nous  accueillir pour 
l’année prochaine.    Cette assemblée peut valablement délibérer, 8 membres présents ou représentés sur 9 
clubs (le CNGIJA ayant démissionné en fin d’année) 
 
1/Approbation du procès-verbal de l’AG 2015 :  
Le PV de l’Assemblée Générale du 2 avril 2016 est adopté à l’unanimité.    
             
2/Rapport moral et d’activité – Jacques BARDECHE- 
L’année 2016 n’a pas vu d’action nouvelle, pas de demande particulière des membres. 
Nos clubs ont été durement touchés par les inondations courant mai 2016, beaucoup de dégâts matériels 
pour certains et une grosse activité nettoyage pour l’ensemble des clubs situés en bord de seine. 
Un certain nombre de régates ont été bien évidemment annulées dans la première partie de saison. 
Le nombre de licences est en diminution, passant de 357 à 319, diminution qui est comparable à l’ensemble 
des autres CDV Ile de France.  
Nous avons donc toujours un déficit d’activité JEUNES. 
 
Sur le plan sportif, ERIC PEROIS vous en donnera le détail 
Sur le plan national le classement des clubs dériveurs nous classe tous en Division régionale (la 
dernière), notre 1er club est le CSMONTERAULT (74ème) suivi du CVSP (102ème) puis le CNDP (150ème) 
etc…. A noter également la belle 12ème place du CVSP en quillards de sport et US MELUN se classe 
267ème en WINDSURF. Les résultats du Championnat de Seine et Marne vous seront donnés par 
Eric. 
Nous sommes toujours en recherche de formation d’arbitres, le risque  est de ne plus pouvoir 
organiser de régates importantes faute d’arbitres qualifiés.  
Les finances sont très saines et Philippe DESMEUZES vous en fera le rapport. 
Les rapports de notre AG ne sont plus distribués (économies de papiers). Il a été décidé qu’ils 
seraient consultables sur le site. 
 
3/Présentation des comptes financiers 2016 -Philippe DESMEUZES- 
ANNEXE  
Pas de subvention demandée au CNDS, les clubs n’ayant pas, encore cette année, fait de demande justifiant 
l’établissement d’un dossier. 
Le bilan financier est soumis au vote : adopté 8 voix sur 8. 
 
 
 
4/Rapport sportif -Eric PEROIS- 
L’activité sportive en Seine et Marne se reflète dans le résultat du championnat de Seine et Marne que nous 
organisons depuis plus de 10 ans. Deux supports : les habitables et les quillards, qui jouent ensembles depuis 
quelques années, et les dériveurs. 
Les régates sur nos plans d’eau, ont été, cette année, perturbées par les inondations.  
Les premiers clubs seine et marnais : le CS MONTERELAIS en Dériveurs, US MELUN  en WINDSURF, 
CV SEINE PORT en QUILLARDS de sport et HABITABLES  
L’activité en Seine et Marne c’est surtout la vie dans les clubs autour d’une régate dominicale ou 
d’un entrainement amical où se regroupent les adhérents et c’est de ce mouvement que nait la 
compétition et l’envie de rencontres plus fréquentes. 
Peu de déplacements, hormis les clubs des PRAILLONS et de VAIRES. 
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On constate que la relève n’est pas partout. 
Pas de problème particulier sur le calendrier (pas de doublon) 
 
 
 
5/Rapport des commissions 
Arbitrage  
Rappel : 
-Il faut déclarer les arbitres en début d’année, ils doivent être bien évidemment, licenciés pour l’année en 
cours 
-Les licences N sont disponibles dès décembre N-1.  
Pour la formation des arbitres possibilité de se rapprocher de la CRA 
Organiser le classement FREG sur des régates d’entrainement. 
Sondage sur la capacité des arbitres à utiliser FREG. 
Des Journées de formation aux nouvelles règles de courses (2017-2020) pourraient avoir lieu les 4 et 11 mars 
prochains l’YCPF se propose pour la première journée et CNVP pour le 11 mars. Une information sera 
adressée aux présidents de clubs à charge de diffuser à leurs adhérents. 
 
Développement informatique – Dominique DZARNY- 
Mêmes remarques que l’an dernier, les Clubs doivent faire remonter les informations : échos, articles, 
résultats pour faire vivre le site. 
 
6/Projet de budget 2017  
Le budget présenté par Philippe DESMEUZES -ANNEXE -  

Pas d’augmentation des cotisations  
 Nombre de licenciés < 51 = 55 €  
A partir de  51 licenciés  = 65 € 

Le budget est soumis au vote : adopté 8 voix sur 8 – 
 
7/ Présentations des candidats aux élections du COMITE DIRECTEUR (7 postes à pouvoirs pour 4 ans) 
 Arlette AMARDHEY, Jacques BARDECHE, Lionel BREUIL, Dominique CZARNY, Philippe DESMEUZES, Alain 
DUHAY, Françoise HARDY, Eric PEROIS.  
Sont élus : 
Arlette AMARDHEY, Jacques BARDECHE, Lionel BREUIL, Dominique CZARNY, Philippe DESMEUZES, 
Françoise HARDY, Eric PEROIS.  
  
8/Remise des récompenses 
 
9/ Présentation des membres du nouveau Bureau :  
Président : Jacques BARDECHE 
Secrétaire : Arlette AMARDHEY 
Trésorier : Philippe DESMEUZES 
 
 
 

Fin de la séance à 20h 
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_________________________________________________________________________
__ 
 

RAPPORT FINANCIER 
 

du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 
 
 
 
 
Trésorerie au 1er janvier 2016  + 6 884,94 € 
 
Recettes 
 Subventions (Conseil Général) 1 000,00 € 
 Cotisations clubs 515,00 € 
 Recettes Assemblées Générales (Ligue IdF, CDV 77) 1 548,00 € 
 Recettes diverses 0,00 € 
 Intérêts sur livret 37,48 €   
              ---------------- 
  3 100,48 € + 3 100,48 € 
 
Dépenses 
  - Entretien et fournitures diverses 0,00 € 
  - Frais de secrétariat 0,00 € 
  - Frais postaux 0,00 € 
  - Frais bancaires 3.20 € 
  - Récompenses, lots et coupes 241,95 € 
  - Assurances 156,68 € 
  - Formations 0,00 € 
  - Remboursement déplacements et missions 0,00 € 
  - Aides aux clubs 0,00 € 
  - Dépenses Assemblées Générales 1 782,85 € 
    (Ligue IdF, CDV 77) 
  - Dépenses diverses 181,40 € 
  - Cotisations (CDOS 2016) 71,00 € 
   ----------------- 
  2 437,08 € - 2 437,08 € 
 
Placements au 31 décembre 2016 
 
 Livret A CIC 4 994,65 € 
 Compte courant CIC 2 553,69 € 
        -----------------                         ---------- 
   7 548,34 € + 7 548,34 € 
 
 
                     Le président  
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C.D.V. 77 
      
      
      

BUDGET 2017 
      
      
  RECETTES DEPENSES 
      
  Subventions     
  Subvention Conseil Général 1 000,00 €   
  Subvention CNDS 0,00 €   
      
  Cotisations     
  Cotisations clubs 570,00 €   
      
  Manifestations     
  Assemblée générale CDV 77 300,00 €   
      
  Autres recettes     
  Intérêts sur livret A 40,00 €   
      
      
      
      
      
 Affiliation     
  Cotisations CDOS   75,00 € 
      
  Manifestations     
  Dépenses Assemblée Générale CDV 77   375,00 € 
      
  Déplacements      
  Remboursement déplacements et missions   100,00 € 
      
  Autres dépenses     
  Frais de secrétariat   15,00 € 
  Frais postaux   20,00 € 
  Services bancaires   15,00 € 
  Assurances   160,00 € 
  Récompenses, lots et coupes   250,00 € 
  Entretien et fournitures diverses   150,00 € 
  Immobilisations   750,00 € 
      
      
      
      
      
            TOTAL 1 910,00 € 1 910,00 € 
      

 


	7 548,34 € + 7 548,34 €

