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15 membres présents, de nombreux excusés pour raisons
familiales et voyage lointain
+ Olivier Jarry Lyonnaise des Eaux
+ Dorothé MAAS vice présidente des ACN (amis du canal
du Nivernais

15 members, many others were excused because of travel or family reasons
+ Olivier Jarry Lyonnaise des Eaux
+ Dorothé MAAS vice présidente des ACN (amis du canal
du Nivernais

Bilan moral ac4vités 2013
FEVRIER sor4e à Ouzouer à l’expo de photos après un
repas
MAI (début) sor4e à Belleville + restaurant aux Terres de
Loire, 5 bateaux beaucoup de pluie mais excellent repas
et bonne ambiance comme d’habitude
MAI (ﬁn) Fête du nau4sme en mai, une réussite pas
moins de 250 passages, les ateliers nœuds et lancé
d’amarres ont bien fonc4onné ainsi que les visites de
bateaux
Barbecue de la capitainerie le lendemain, très réussi également
OCTOBRE La sor4e d’automne a été remplacée par un
repas à L’estancia en octobre

Ac4vity report
Fébruary : visit to a photo’s exhibi4on in Ouzouer + a
meal before
May : naviga4on for a week end in Belleville sur Loire + a
meal at Les terres de Loire
May (end) : Fête du nau4sme ( a succes in spite of the
bad weather in the morning) the next day we had the
capitainerie’s barbecue : a ﬁne moment
OCTOBER : just a meal instead oﬀ a naviga4on

Voted unanimously

Vote du bilan moral : accepté à l’unanimité
Bilan ﬁnancier : un léger déﬁcit de 88 euros du essen4ellement aux cadeaux fait à Bruno pour son départ et un
dépassement de consomma4on prévue au repas de l’AG
2013. Mais la trésorerie reste excellente.

Financial point : a liCle deﬁcit of 88 euros but the club is
always in a very good ﬁnancial health.

Voted unanimously
Vote du bilan ﬁnancier : accepté à l’unanimité
Ac4vités proposées pour 2014
La fête du nau4sme est impossible à suivre ceCe année
car sa date a été reportée (très tardivement) au 6 juillet,
diﬃcile pour nous de mobiliser les équipages à ceCe
date.
Après réﬂexion, le bureau propose de concentrer nos
forces sur une seule manifesta4on lors des JOURNEES DU
PATRIMOINES les 20 et 21 septembre 2014 : on reconduirait le même principe que pour la fête du nau4sme de
l’année dernière : ateliers nœuds et lancé d’amarres (gros
succès l’an dernier) + balade en bateau ( 3 sociétés sont
déjà d’accord pour nous prêter des bateaux pour ces promenades, Alain CharmeCant, Locaboat et Le Boat) + une
randonnée pédestre de la capitainerie à la capitainerie en
passant par la Place la Cognardière le pont canal et retour
par la Loire, lors de ceCe randonnée les animateurs du
FCB parleraient de leur expérience et leur vécu sur les
canaux. À l’occasion de ceCe fête nous vendrions des
objets « dérivés » du FCB (porte clés, drapeaux, mugs …)
pour se faire un peu d’argent
Ce genre de manifesta4on est possible seulement si nous
avons du monde pour aider, donc nous ferons passer un
email pour avoir vos réponses.
Vendredi 23 Mai 2014, LA FETE DES VOISINS et DES PLAISANCIERS, y par4ciper ne demande aucun travail, il suﬃt
de sor4r sa table sur le quai et « d’apporter son manger
et son boire » et d’inviter nos voisins d’à terre.

Ac4vi4es proposed for 2014
La Fête du Nau4sme is impossible for us this year because of a very bad date on the 6th july !
So we propose to make only one big event on the 20 & 21
th september on the JOURNEES DU PATRIMOINE (a
french na4onal fest) (similar as last year + a walk capitainerie to capitainerie, by La Place, La cognardière, le pont
canal and the river Loire. During these walk the
FCB’members could talk about their inland naviga4on.
At these fest we would like to sell FCB things like ﬂags,
mugs … to make a liCle money
We need people to do this event, so we’ll send you soon
an email to know if your could help or not

Friday 23 may 2014, it’s also a french na4onal fest for
the neightbors & for the inland navigators, no hard work
to do for this fest, only to bring your table your food and
wine on the quay.
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Ce serait une bonne occasion de les rencontrer et de
nouer des liens de façon conviviale.

We’ll invite our neightbors living in our street

Nous proﬁterons de ceCe fête pour faire le barbecue de
la capitainerie (La Lyonaise est d’accord) le lendemain
samedi 24 Mai à midi à la capitainerie comme d’habitude.

On the Saturday 24 may, there will be the capitainerie ‘s
barbecue

Nous proposons également de maintenir la sor*e de
printemps les 26 & 27 avril à Belleville en bateau avec
resto le soir aux Terres de Loire, les personnes ne voulant
ou ne pouvant pas sor4r avec leur bateau peuvent nous
rejoindre par la route. Un email va suivre pour compter
les par4cipants.

We propose for the 26 & 27 th april our spring’s ou4ng
with our boat to Belleville and a great meal in the Terres
de Loire. If you can’t come with your boat you could take
part in the meal and come by car
An email is following to have your answer
All the FCB ‘s staﬀ is re-elected

Le bureau est reconduit.
Notre commissaire aux comptes qui était Nadine
(Elsevear) est remplacé par Philippe PICARD (Cagouille
Censoir). Nous en proﬁtons pour renouveler nos regrets
du départ du FCB de Nadine et Jean Huet et espérons les
voir à Briare par exemple lors de la fête des voisins.

Our accounts auditor is now Pilippe Picard (Cagouille Censoir)

L’ENTENTE des canaux du Centre : Jean (Thanaloge II)
qui est notre délégué parle de leur luCe en 2013 et aussi
pour 2014 contre la loi dite LEMA, loi française dérivée
avec beaucoup trop de zèle par les fonc4onnaires français, qui oblige à araser les barrages, contraindre fortement les micro centrales de produc4on d’électricité à
des aménagements ﬁnancièrement insupportables etc.
En un mot sous prétexte d’une bonne qualité de l’eau,
ôter une grande par4e de l’ac4vité humaine sur nos rivières et ﬂeuves. Une pé44on est en ligne en suivant le
lien
hCp://www.toncanal-patrimoine.org/spip/spip.php?
ar4cle251
Merci d’en prendre connaissance.

L’ENTENTE des canaux du Centre : Jean (Thanaloge II) is
our delegate and talk about the ﬁght of this associa4on
against a law called LEMA which is absurd because lead
to many damages on our french rivers and canals net.

Le BLOG INTERNET du FCB : Annie (Bonnefooi) a bien
avancé. Elle aCend votre contribu4on (photos, textes de
vos aventures …). Nous avons mis une rubrique EQUIPAGES : merci de lui envoyer une photo (s) de votre bateau de vous si vous le voulez et un pe4t texte qui parle
de votre bateau, comment vous êtes arrivés au Fluvial,
comment vous avez trouvé votre bateau … bref ce que
vous voulez, aucune obliga4on … mais merci de vos envois ce sont eux qui vont faire vivre ce blog ; Annie en
sera la modératrice.
Le lien du blog :
h4p://ﬂuvialclubriare45.eklablog.com
L’adresse email pour envoyer vos contribu4ons :
ﬂuvialclubbriare@yahoo.fr
Le contenu de l’ancien site, celui d’Alain (Clazina), merci
encore à lui de l’avoir créé et tenu pendant longtemps,
sera transféré sur le nouveau blog.

The INTERNET ‘s BLOG : Annie (Bonnefooi) is our webmaster; Thank you to send her your contribu4ons
(photos, text … on your inland naviga4ons). We ‘ve made
also a special sec4on for the crews. We would like to
have your photo’s boat if you want the one of yourselves
and a text about your boat, how you’d get it, where, why
do you like the inland naviga4on. Of course there is no
obliga4on ! But with your heps our BLOG will be more
aCrac4ve !

You could follow this link (the website is also in english)
hCp://www.toncanal-patrimoine.org/spip/spip.php?
ar4cle251

Here are the links
h4p://ﬂuvialclubriare45.eklablog.com for the blog
To send to Annie your photos and texts the adress is :
ﬂuvialclubbriare@yahoo.fr
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MUSEE DES 2 MARINES : Dominique (Baboune) nous
représente dans l’associa4on qui gère le musée (FCB est
adhérent) le gros sujet du musée ceCe année est la réfec4on de la toiture

MUSEE DES 2 MARINES / the FCB is a member of this
associa4on, the big spending of 2014 is for a new roof

DOROTHEE MAAS, vice présidente des ACN (amis du
canal du nivernais) et responsable des jumelages nous
donne les dates du futur Rallye, dates à retenir 25 & 26
JUILLET 2015 à Chaumont – Chitry les mines. Pour informa4on, c’est une fête très importante pour le Nivernais
et très fes4ve pour tous les plaisanciers. De nombreux
amis anglais sont toujours présents lors de ceCe fête qui
regroupe de nombreux bateaux, exposi4on d’art, musique etc .

DOROTHEE MAAS, vice présidente des ACN gave us the
dates for the next ACN Rallye ( ACN = amis du canal du
nivernais) : 25 & 26 JUILLET 2015 à Chaumont – Chitry
les mines.
This is always a very happy and very interessant fest with
many english crews, boats, music, exhibi4ons ...

Une NOUVELLE d’IMPORTANCE : Patrick n’est plus
notre capitaine !!!
La Lyonnaise en la personne de Olivier Jarry est venu
nous en parler :
M Jarry est ravi du dynamisme et d’esprit d’ouverture du
FCB et précise que La LYONNAISE contribue à la vie du
port comme le barbecue reconduit ceCe année. Egalement avec les journées du patrimoine pour lesquelles la
Lyonnaise s’associe habituellement à l’OT (oﬃce de tourisme) et peut-être ceCe année au FCB compte tenu de
nos projets.

A BIG NEWS !!! Patrick is no more our captain.

Les travaux d’agrandissement prévus depuis longtemps,
où en sont-ils ? Plus aucun travaux ne se fera. La décision
n’est pas de la Lyonnaise mais des choix poli4ques des
collec4vités territoriales.
Discussion sur divers sujets de fonc4onnement du port.
Au sujet de VNF : le chef du secteur par4 depuis plus d’un
an n’est toujours pas remplacé. M. Jarry a beaucoup de
mal à avoir un interlocuteur, il va sur Dijon prochainement rencontrer la hiérarchie . La présidente du FCB lui
demande de rappeler à VNF qu’aucun de ses courriers n’a
jamais eu de réponse.
La réunion prend ﬁn après presque 3 heures de discussions intéressantes et construc4ves.
RAPPEL : merci de penser à régler votre co*sa*on
2014 ! C’est important pour la vie du club !
pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, c’est toujours 15
euros par personne et ça peut a4endre votre venue à
Briare, pas de souci !

M. Olivier Jarry, responsable of La Lyonnaise is with us
today to explain, that a new captain will be here for the
1st May. Meanwhile Richard replace the captain.
He said that La Lyonnaise wants to keep good rela4ons
with the FCB (barbecue and par4cipa4on for the Journée
du patrimoine.)
The big works planned to make the harbor bigger are
stopped deﬁni4vely because of the poli4cals local
choices.
About VNF, we have the same problem, VNF dont answer
to us. O. Jarry ‘ll go to Dijon to meet them. Cathy says
that she never have answer for all her leCers to VNF.

End of the me^ng which was a very good one.

Thank you for thinking of paying your contribu*on 2014,
it’s important for the club !
For those who did’nt pay for the moment, the price is
the same as last year, 15 euros for one person. For our
english friends who are coming in a few weeks, the payment can wait for your coming in Briare, don’t worry !!!
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