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Fluvial Club de Briare 
Compte rendu de l’Assemblée générale 

du 20 mars 2021 
 

(Visio conférence : 25 adhérents présents) 
 
Ordre du jour 
 

- Approbation des rapports, moral, d’activités et financier 2019 (l’AG 2019 devait se tenir en 
mars 2020, le confinement ne l’a pas permis) 

- Approbation des rapports, moral, d’activités et financier 2020 
- Renouvellement du bureau 
- Modalités de la cotisation 2021 
- Nouveaux fanions 
- Activités et calendrier 2021 
- Problèmes de sécurité dans les ports de Briare 
- Parole donnée à nos partenaires 
- Questions diverses. 

 
AG 2019 

 
Rapport moral 2019 : 
 
Année active, malgré la sécheresse qui a directement impacté les conditions de navigation, avec 
notamment, la fermeture du canal de Briare (entre autres) annoncé le 8 août et effective le 19. 
Fermeture qui a conduit les bateaux à rentrer au port rapidement et a diminué la période de 
navigation. 
 
Nous avons noté le mécontentement des plaisanciers face au manque d’information concernant les 
horaires d’ouverture de la capitainerie, beaucoup d’herbes dans le port, la multiplication des 
incivilités, incidents et vandalisme. Le FCB a témoigné auprès de la gendarmerie et agi auprès de la 
mairie sur ces derniers sujets. 
 
Le FCB a souhaité maintenir les fêtes du patrimoine malgré l’impossibilité d’assurer les promenades 
en bateaux, conséquence directe de la sécheresse. Les visiteurs ont été très rares et la pluie intense 
nous a conduit a fermé notre stand dimanche midi. 
 
Cathy a rencontré Mrs Poillot, Président de Marinov et David Delaby, capitaine du port, le 24 octobre 
2019 dans les locaux de la capitainerie. Le FCB a demandé lors de cette réunion que Marinov nous 
informe régulièrement sur le niveau de mouillage du port, une meilleure gestion du local poubelle, 
une relance et un suivi du dossier de curage du port auprès de VNF, l’amélioration du système WIFI, 
la réparation de certains pontons, et a parlé des incivilités. 
Quelques discussions informelles ont eu lieu entre le FCB et David, notre capitaine, pendant la 
saison. 
 
 
Rapport d’activités 2019 : 
 
Mars :  
Ouverture de la saison fluviale à Auxerre. Manifestation, initiée et organisée par l’Entente des 
Canaux du Centre et la ou les associations locales, elle a lieu tous les ans et regroupe un certain 
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nombre d’acteurs liés au monde fluvial, dont VNF, principal financeur. Présence de plusieurs 
adhérents du FCB et tenue d’un stand FCB. 
 
Avril : 
Tenue de l’assemblée générale pour l’année 2018 ,(22 adhérents). 
 
Mai :  
Fête des voisins, 30 participants dont 10 voisins, dommage, on constate une faible mobilisation des 
voisins. A réfléchir, à un autre mode de rencontre pour d’essayer de mieux mobiliser ce public. 
 
Barbecue organisé par la capitainerie qui rencontre toujours beaucoup de succès (45 personnes) 
Moment qui permet de rencontrer les usagers du port et quelques plaisanciers de passage à Briare. 
 
Participation du FCB à la manifestation « Ballade à Venise » pilotée par la Mairie. Grâce à des 
adhérents, plusieurs musiciens en costumes vénitiens ont bénéficié d’une promenade sur le pont 
canal. La mairie a grandement apprécié notre participation. 
 
Septembre : 
Forum des associations au Centre socio culturel, ce rendez-vous annuel permet à l’ensemble des 
associations qui interviennent à Briare de se rencontrer et favorise les échanges. 
 
Fêtes du Patrimoine, année particulière, pas de bateaux pour les promenades, activité pourtant  très 
appréciée  par les visiteurs.  
Randonnée pédestre du dimanche matin, les randonneurs toujours fidèles à  ce rendez-vous, une 
participation de 33 personnes. 
Dans ce climat morose, une petite embellie, la soirée « couscous » organisée le samedi soir chez 
Dominique et Edwige, super accueil, un moment convivial très agréable que les adhérents ont 
beaucoup apprécié. 
 
Novembre : 
Repas fin de saison, 20 plaisanciers pour partager un bon moment autour d’un repas et clôturer la 
saison. 
 
Rapport financier 2019: 
Philippe commente le compte de résultat pour l’année 2019 qui s’équilibre grâce aux cotisations et 
malgré l’absence des dons reçus lors des balades en bateau des Journées du Patrimoine. 
Jean Marc vérificateur aux comptes a validé les comptes. 
Voir annexe comptes 2019. 
 
Vote des rapports moral, d’activités et financier 2019 : voté à l’unanimité  
 
  



3 

 

AG 2020 
 
Rapport moral 2020 : 
 
2020 est une année tout à fait particulière avec la crise sanitaire. 
Le FCB a « gelé » l’année 2020 : 

- aucune sortie bateau 
- annulation des JP, suite à réunion et réflexion entre Christine et Cathy, puis demande d’avis 

au bureau plus discussions informelles sur les pontons. 
- annulation du forum des associations, nous avions déjà prévu de ne pas y participer 
- nous avons vécu des moments conviviaux par petits groupes entre nous sur les quais 

pendant la saison mais pas une véritable activité commune. 
 
Le contexte général a été plutôt morose, peu de plaisanciers du club ont fait de longues croisières, 
peut-être bloqués par cette crise sanitaire et par la peur du manque d’eau qui pourtant sur notre 
secteur ne posait pas de problème. 
 
Nous n’avons pas fait de réunions de bureau en présentiel, juste des contacts par emails. 
 
Nous n’avons pas demandé de cotisations car le club n’avait pas d’activités et pourtant le bureau n’a 
pas cessé de fonctionner et nous avons communiqué à plusieurs reprises auprès de nos adhérents. 
 
Cathy a relancé Marinov sur les points évoqués lors de la réunion d’octobre 2019, aucune réponse en 
2020. 
 
En résumé Christine, Philippe et Cathy ont maintenu le minimum, paiement des assurances, 
demande de la subvention à la mairie (nouvelle adjointe aux associations Mme Edwige Signoret), 
courrier à Marinov, aux adhérents mais nous n’avons rien fait tous ensemble, conséquence des 
risques sanitaires et de plusieurs épisodes de canicule en juin et août. 
 
Pour l’avenir du club il y a des questions à se poser. 
Quelle mobilisation pour accueillir de nouveaux adhérents ? 
Il convient de s’interroger sur le maintien des Journées du Patrimoine. 
 
Rapport d’activités 2020: 
Année « blanche » pour les activités. Les liens entre les membres du bureau ont été maintenus pour 
assurer les tâches administratives et financières de l’association. 
 
Rapport financier 2020: 
Philippe fait le point : une année déficitaire à cause de l’absence des cotisations et du paiement du 
concepteur de notre nouveau logo. 
Jean Marc vérificateur aux comptes a validé les comptes. 
Voir annexe comptes 2020. 
 
Vote des rapports moral, d’activités et financier 2020 : voté à l’unanimité  
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2021 
 
Renouvellement du bureau  
En principe, le renouvellement du bureau devait être voté cette année. 
Compte tenu des événements liés à la pandémie et des conditions de fonctionnement très 
compliquées depuis 2020, le bureau propose que ce vote soit reporté en 2022. Proposition acceptée 
à l’unanimité des adhérents présents. Un appel à candidature sera lancé  ultérieurement afin de 
permettre aux futurs candidats de se préparer et de se renseigner sur le fonctionnement de l’équipe 
au sein du bureau. 
 
Modalités de la cotisation 2021 : 
En 2021 la cotisation reste inchangée soit 15€ / personne. 
Les adhérents ont deux possibilités pour régler la cotisation : 

- un virement sur le compte bancaire de l’association (RIB en annexe) 
- un chèque à l’adresse suivante Picard Philippe, 6 Allée de la Belle Etoile, 41220 DHUIZON. 

 

Nouveaux fanions : 
Un devis chez Borney a été fait pour l’achat de 50 fanions avec le nouveau logo du club.  
Dimension du fanion 30/40 cm. 
Un fanion sera offert à chaque équipage lors du paiement de la cotisation 2021. 
Parallèlement, le fanion sera vendu 10€ l’unité. 
 
Activités en 2021 
Actuellement, en fonction de la crise sanitaire qui joue les prolongations, impossible de programmer 
des activités. Cependant, on garde toujours l’espoir, du maintien en septembre prochain des 
journées du Patrimoine à condition également que nous ayons assez de monde. 
A ce jour (20 mars 2021), l’ouverture de la saison fluviale, organisée par l’Entente le 8 mai à Nevers 
est toujours d’actualité. Une occasion de se retrouver… 
 
Problèmes de sécurisation du port 
Le FCB a saisi officiellement Marinov et la Mairie suite à l’effraction de 2 bateaux (récemment). 
 
MARINOV a été saisie le 13 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé réception. 
 
Marinov, par l’intermédiaire de Mr Rosier, Directeur de Marinov, a enfin contacté Cathy le 16 mars 
au téléphone et lui a précisé les points suivants : 

- Marinov est conscient des problèmes de sécurité, a demandé à VNF la pose de caméras et a 
fait faire des devis. 

- le local des poubelles va être clôturé (très prochainement) et l’accès se fera avec le badge qui 
permet d’entrer à la capitainerie. 

- Marinov, en accord avec VNF, annonce qu’un faucardage du port est prévu en mai ou juin sur 
3/4 jours. En Espérant que cette fois, la capitainerie mettra en place une réelle information 
des plaisanciers et une organisation adaptée afin d’éviter les désagréments occasionnés lors 
du précédent faucardage (2018). 

- Horaires d’ouverture de la capitainerie, sera ouverte de mai à septembre 7/7 jours. Le FCB 
insiste sur le fait que tout changement d’horaires ou impondérable doit être indiqué aux 
plaisanciers de la façon la plus appropriée et la plus efficace. 

- Curage du port : gros dossier, c’est à VNF de faire les travaux évalués à 1 million d’euros. 
Pour l’instant VNF n’a pas le budget et réfléchit à savoir comment intégrer ces travaux dans 
un programme plus large. SI cela s’avère possible, les travaux « pourraient » commencer en 
2022/2023. Comme on le voit, pour l’instant, c’est très hypothétique. Le FCB décide 
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d’interroger directement VNF à ce sujet. Dominique Ourseau nous donne le nom de la 
personne à contacter. 

 

 
MAIRIE de Briare 
Cathy a eu un entretien téléphonique le 19 mars 2021 avec le Mr Bouguet (Maire de Briare). 
Le Maire a confirmé les nombreux problèmes d’insécurité dans la ville (bandes de jeunes mineurs et 
majeurs, divers trafics…) 
Les moyens développés : 

- un budget de 200000€ pour l’installation de 67 caméras, la position des caméras concernant 
le port sera envoyée au FCB, réalisation sur 2021 ; 

- 2 agents de la police municipale (action limitée, pas de ronde, 35h/semaine ; 
- 2 agents de surveillance de la voie publique (idem) ; 
- Surveillance gendarmerie, moyens insuffisants. 

 
Le Maire conseille au FCB de faire un courrier, à la mairie, à la gendarmerie, au procureur et au 
préfet. Action en cours. 
 
Accueil des partenaires :  
Ont été invités : Dominique Ourseau Président de L’Entente des canaux du centre (et adhérent de 
longue date du FCB) et Marinov, David Delaby capitaine du port de Briare. 
 
Dominique présente le déroulement de l’ouverture de la saison fluviale 2021, qui se tiendra le 
samedi 8 mai à Nevers. Cette journée est pilotée et organisée par l’Entente avec les différents 
partenaires. Plusieurs membres du FCB sont actifs lors de cette manifestation. 
Le programme prévisionnel (sous réserve de l’application des règles sanitaires) est en annexe. 
 
Marinov n’a pas participé à la réunion (David est en congé du 20 mars au 12 avril 2021). 
 
Questions diverses : 
 
Philippe Picard propose de mettre en place une action de communication auprès des plaisanciers 
non adhérents à l’association pour les inviter à nous rejoindre. L’idée est acceptée par tous, action en 
cours. 
 
 

Fin de l’AG : un petit verre ensemble, gardons nos habitudes !!! 
 

 


