
Bonjour à tous ! 
Après ce long silence hivernal, essayons de faire reprendre vie à notre blog. 
 
La première réunion de l’année s’est tenue samedi dernier, 2 avril 2016, dans la salle M.Gaime à 
Briare. Il s’agissait de notre assemblée générale ordinaire suivie d’une assemblée générale 
extraordinaire. 
 
Près de 40 personnes ont participé. L’A.G.O a vu ses rapports, moral, d’activité et financier approuvés 
à l’unanimité. L’A.G.E. concernait uniquement le rajeunissement des statuts proposé par le bureau. 
 
Notre association se porte bien. En tant que présidente je ne peux que me féliciter de la bonne tenue 
de ces assemblées où les remarques, questions ont été à la fois pertinentes et très constructives. 
 
Alors en résumé que s’est-il dit ? 
 
2015 a été une bonne année avec une forte participation des adhérents lors des manifestations 
organisées. Notre vie sur Briare s’en trouve renforcée. Les relations avec la mairie sont excellentes, 
ainsi qu’avec l’Entente des canaux du Centre que le FCB soutient activement, puisque notre trésorier, 
Dominique Ourseau en est devenu un des vice-présidents. Un rapprochement fructueux a eu lieu 
avec l’A.N.P.E.I. Le gestionnaire du port a changé.  Marinov est désormais notre interlocuteur. Lors 
de ce changement l’assemblée a noté quelques difficultés de mise en place que nous espérons 
temporaires. Notre capitaine s’y emploie farouchement. 
 
En 2016 nous prévoyons les mêmes sorties et activités. Un point important pour l’association, le 
renouvellement de la convention avec Marinov pour l’utilisation du local mis à notre disposition. 
Cette convention est en cours d’étude. Nous avons évoqué la nécessité de le ranger et le nettoyer. 
Un groupe de bénévoles s’est déjà organisé pour commencer dès maintenant. La clé va en être 
changée. L’accès à ce local est exclusivement réservé aux adhérents. 
 
Innovation cette année en matière de restauration. Nous avons déjeuné sur place où un traiteur 
nous a apporté un buffet dont l’excellence a fait l’unanimité. Cette organisation avait pour but de 
nous laisser du temps. But atteint ! Sans doute à refaire ! 
 
L’après-midi, notre capitaine Dorothée Maas, nous a convié à une balade pour découvrir l’aspect 
sauvage de la Loire. Une bénévole de la Maison de Loire de Belleville nous a enchanté par son savoir 
tout au long de cette promenade de plus de deux heures écourtée par une pluie fine et tenace. Je 
vous en dis davantage un peu plus loin. 
 
À bientôt ! 
 
Cathy Bouguereau 
Présidente du F.C.B. 
 
 
 
 
 
 
 


