
Fluvial Club de Briare
Compte rendu de l'Assemblée générale

du13 avril 2019

Présence : 22 adhérents

Ordre du jour

- Approbation du rapport d'activités et du rapport moral ;

- Approbation du rapport financier ;

- Projets du FCB pour 2019
- Repenser nos outils de communication- affiches, fanions.. ,

- Questions diverses.
- Accueil intervenants extérieurs

Rapport d'activités 2018 :

Mars :

Ouverture de la saison fluviale à Saint Florentin. 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 nombre d'acteurs liés au monde fluvial, dont VNF qui est le principal

financeur. Présence de plusieurs adhérents du FCB.

Mai :

Fête des voisins, on constate, une très petite participation des voisins, après discussion il est
décidé de maintenir cette manifestation et d'essayer de mieux mobiliser ce public.

Barbecue de la capitainerie, organisée par la capitainerie qui rencontre toujours beaucoup
de succès et permet de rencontrer les usagers du port et quelques plaisanciers de passage

à Briare.

Septembre:
Fêtes du Patrimoine, une très grande réussite grâce à la mobilisation importante des
capitaines du FBC et des loueurs. 2018 année record, nous avons eu le plaisir d'accueillir
630 visiteurs pour la balade en bateaux, difficile de faire mieux. Cette manifestation a permis

de mettre en avant de façon interactive le patrimoine fluvial exceptionnel de Briare ainsi que

la ville en elle-même.

Randonnée pédestre du dimanche matin, commentée par Cathy et Claudie a été beaucoup
appréciée avec une participation de 35 personnes. Bonus, cette année, Ies randonneurs ont
eu le privilège de visiter la « cave à vins » d'Alain.
À cette occasion nous avons noté, que plusieurs personnes sont restées les deux jours sur
Briare pour découvrir son patrimoine fluvial et annexe. VNF a organisé la visite du pont canal
et de l'usine élévatoire et édité un flyer dont le recto informait sur leurs visites et le verso
informait sur les balades en bateau du FCB. VNF et FCB se sont donc « envoyés » des
visiteurs qui avaient ainsi une vision globale du patrimoine fluvial de Briare et s'en disaient
ravis.

Octobre:
Repas fin de saison, journée estivale, 43 plaisanciers pour partager un bon moment autour
d'un repas qui a été offert par Marinov.

Rapport moral par la Présidente :



sur toutes les activités précisées par christine, on note le maintien d'une très bonne

ambiance générale et l'engagement de chacun'

Notre activité la plus importante se situe sur le week-end des journées du patrimoine'

En 2Q18, le beau temps présent, nous avons fait naviguer 630 personnes' c'est notre record

absolu.
Le bilan financier de ces journées est positif grâce aux dons des visiteurs'

L'entente dans les équipes a été comme d'habitude excellente.

Nous avons eu l'aide de personnes non adhérentes, l'équipage du Odonata' très active aux

cordes et au démoni"ôà,'èt Natacha Bibet de Briare évènements (la présidente de l'or) à la

billetterie, sur les 2 jours.

Nous présentions 3 stands
Gilles et Anne Marie Blanchet au stand de l'Entente des canaux du centre'

Michel Bourguinau stand ANPEI.
Un stand FCB, qui s'est résumé en fait à une vente d'objets logotés Fluvial Club, ce genre de

stand ne montre rien sur le patrimoine fluvial du canal de Briare, je souhaiterais pour 2020

présenter un stanJ expliquant davantage l'aspect patrimonial du canal de Briare' Cela fait

partie des propositions d'activités pour l'année à venir'

Quant à l'obtention de bateaux de la part des loueurs, c'est toujours au dernier moment que

cela se conclue ce qui engendre un grand stress'

Je propose que la présidente fasse un courrier officiel pour présenter tout l'intérêt qu'aurait

les loueurs a se mônirer ce jour-là, leur indiquant le stand à leur disposition et la possibilité

d,une restauration sur place avec nous. Ce courrier serait directement adressé au service

communication des différents noliseurs. suite à discussion cette suggestion est retenue.

Bilan moral de La collaboration avec VNF, sur ces journées du patrimoine, avec en toile de

fond le mécénat du Pont canal.
Très décevant, vNF a annulé ses 2 randos par manque d'inscrits.

Heureusement, j'avais insisté auprès de VNF pour conserver l'organisation de notre rando

du dimanche matin !

En revanche, VNF a été très généreux avec les objets publicitaires largement distribués aux

participants de notre randonnée quand on est passé devant l'usine élévatoire'

Quant à la pLAQUE FCB sur le pont caàal, sujet présenté par olivier Georges (ex

responsable VNF qui a depuis quitté VNF), j'ai relàncé VNF juste avant -notre 
AG et n'ai

depuis aucune norüêtt". (Pour rappel, VNF'nous avait annoncé que le mécénat consistait en

un don équivalant à une plaque apposée sur le pont avec le nom du donateur. ll nous était

apparu intéressant d'avoii une plaque au nom du club sur « notre » pont canal). A ce jour, le

don est toujours possible sur le site Fondation patrimoine, mais rien au sujet de la plaque'

En résumé un bilan moral positif et des projets pour 2019'

vote du rapport d'activités et rapport moral : votés à l'unanimité

Rapport financier :

philippe fait le point sur la comptabilité et les différentes rubriques et commente le compte de

résultat pour l,anné e 201g. Un document est remis aux adhérents présents et sera annexé

au compte rendu de l"AG.
Jean Marc vérificateur aux comptes a validé les comptes'

Vote du rapport financier : voté à I'unanimité
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Projets du FCB pour 2019

Calendrier des activités :

. Sortie de printemps (Belleville) 18 et 19 mai ;

. Fête des voisins, vendredi 31 mai ;

r Barbecue Capitainerie, samedi 1"' juin;
. Journées du Patrim oine,21 et 22 septembre.

Outils de communication :

Une réflexion a été engagée avec les adhérents sur le changement du logo qui entrainera
une incidence surtous les outils de communication du FCB (fanion, banderole, flyers.. ) Un

budget de 500€ a été voté afin de réaliser ce projet. Les axes de travail retenus et à

communiquer au graphiste sont les suivants:
- lmage qui soit le symbole de Briare ,

- Présence d'un bateau ;

- 3 couleurs, noir, bleu et vert ;

- Sigle, Fluvial Club de Briare.
Les études réalisées seront envoyées aux adhérents pour avis et permettre aux membres du

bureau de procéder à la validation du projet.

Accuei I intervenants extérieurs
En fin de matinée, nous avons accueilli Pierre François Bouguet, Maire de Briare et Valérie
Doye en charge de la communication. Le maire a rappelé l'importance du port et des
bateaux à Briare et la nécessité de continuer nos diverses activités pour valoriser la ville. ll a
précisé que la subvention demandée par le FCB a été votée,
Dans le cadre événements à Briare, Valérie a présenté la manifestation prévue les 11 et 12

mai « Balade à Venise » et le déroulement des différentes actions au cours du weekend
(Défilé, musique, tombola gratuite...) ll est recommandé de pavoiser les bateaux et des
bateaux pourraient accompagner les défilés soit au Pré Gris soit au Pont Canal.

Questions diverses :

lntervention de David, capitaine et représentant Marinov pour évoquer les changements
intervenus dans le port. ll a précisé que la dernière augmentation du prix de l'amarrage datait
de 2014. En ce qui concerne la WlFl, nouvelle installation avec des relais d'antenne qui

devrait être réalisée le '13 mai et permettre une nette amélioration pour les usagers du port
(investissement de l'ordre de 25 000 euros par Marinov).
Les compteurs d'eau, une remise à zéro a été faite en janvier. ll est important de prévenir
lors de notre départ et de notre arrivée au port afin que la capitainerie prenne en compte
notre absence et gère les consommations en conséquence.

L'accès à la capitainerie, le digicode sera mis en service fin avril / début mai, une caméra a
été installée afin de vérifier les personnes qui utilisent les locaux.
Le local bibliothèque va être aménagé en coin détente et sera ouvert toute la journée en
saison.
Suite à des dégradations, le local des poubelles sera être ouvert aux horaires d'ouverture de
la capitainerie et fermé le soir fermé.
Le contrat annuel d'amarrage va être modifié. Une vérification annuelle des cales de bateaux
sera effectuée par le Capitaine. Une cale présentant un état pouvant produire des rejets
nocifs pour l'environnement dans le port, devra être nettoyée. La capitainerie s'est montrée
très ferme sur ce sujet.



Les conditions générales seront désormais affichées à la capitainerie.
David attend les résultats d'analyse de l'eau du canal et la proposition de VNF de l'action qui

sera mise en ceuvre (nettoyage ou curage).

Depuis l'AG, la présidente a rencontré la hiérarchie de Marinov qui l'a informé que les

analyses des boues du port montraient une pollution nécessitant un traitement de ces boues,
ce qui a bien évidemment un coût. C'est VNF qui a en charge ce travail, Marinov n'étant
« que » l'exploitant du port. Marinov a cependant demandé à VNF le curage du port depuis 2

ans et espère avoir un accord de VNF cette année. Le FCB se propose d'appuyer la
demande de Marinov auprès de VNF si nécessaire. Accueil favorable à cette proposition, à

voir en fonction de l'évolution du dossier.

Le FCB rappelle qu'il est indispensable que I'ensemble des usagers du port soient informés
en amont des projets et actions afin de s'organiser.

Olivier, saisonnier va assister David pendant la saison.

Fin de l'AG, puis un repas pris en commun au restaurant « L'Arcadian ».
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