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RAPPORT MORAL 2020 

 
 

Chers adhérents, chères adhérentes 
  
 
Personne n'a vraiment été surpris quand, en septembre dernier, le Comité 
Directeur de l'AUNV a pris la lourde décision d'annuler notre assemblée 
Générale en présentiel.  
  
Depuis, la progression galopante du virus a contraint les instances 
gouvernementales à instaurer un second confinement, nous obligeant à 
fermer nos portes pour une durée indéterminée. Nous allons donc devoir 
faire preuve une nouvelle fois de patience avant de naviguer sur la Saône.  
  
En temps voulu, comme lors du premier déconfinement, nous mettrons tout 
en œuvre avec le soutien de notre municipalité pour obtenir les dérogations 
et autorisations préfectorales nécessaires pour une reprise rapide de notre 
activité.  
 
En attendant, je vous invite à nous rejoindre chaque semaine sur les réseaux 
sociaux et de suivre en live les programmes d'entrainement concoctés par 
nos entraîneurs et nos bénévoles. Ces RDV ont un double objectif à savoir : 
maintenir une pratique sportive régulière et entretenir des relations 
étroites entre chaque adhérent. 
Sur ce point, la section Loisirs n'est pas en reste puisque le samedi matin 
c'est sport et bonne humeur.  Ces évènements doivent être poursuivis 
durant cette période anxiogène où nous nous interrogeons tous sur les 
conséquences sanitaires et économiques à venir. 
  
Ces dernières années lors du bilan financier, je vous ai rappelé de façon peut 
être insistante que la priorité était de développer un nouveau modèle 
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économique pérenne garantissant d'une part la survie du club en temps de 
crise et d'autre part les emplois de nos deux salariés.  

 
Aujourd'hui, le monde associatif est touché de plein fouet par le marasme 
économique ambiant et nous pouvons craindre logiquement que certaines 
structures n'aient les réserves financières pour survivre. L'AUNV a passé la 
première vague sans trop de heurt et devrait passer à priori la seconde dans 
les mêmes conditions. Cependant, ne nous réjouissons pas trop vite car le 
Covid n'est pas prêt d'être éradiqué. 
  
J'ai bien conscience que certains d'entre vous attendent un geste de la part 
de l'AUNV pour compenser en partie ou totalement, l'impossibilité de 
pratiquer actuellement l'aviron. Vous comprendrez aisément que ce 
dédommagement ne pourrait en aucun cas être financier sous peine de 
mettre notre institution en danger. L'AUNV est une association à but non 
lucratif de type loi 1901 dont chaque adhérent se doit de s'acquitter de sa 
cotisation annuelle. Cette dernière permet notamment de payer les frais de 
licence fédérale, régionale mais aussi départementale pouvant représenter 
plus de 20 % du montant total.  
La part revenant aux clubs est utilisée pour couvrir les frais de 
fonctionnement incompressibles même en cas de fermeture temporaire. 
Certains postes de fonctionnement sont sous-estimés comme les assurances 
par exemple. Un club d'aviron se doit de couvrir ses véhicules, remorques, 
canots de sécurité, son parc à bateau, les bâtiments, les bénévoles, sans 
oublier les salariés… Cette seule facture représente plus de 30 € par 
adhérent.  
  
Votre club depuis de très nombreuses années essaie de faire preuve 
d'ingéniosité pour vous satisfaire au mieux en fonction de ses ressources. 
Les plus jeunes bénéficient par exemple durant les vacances scolaires de 
stages totalement gratuits. Les Loisirs quant à eux, sont invités à 
décompresser sur la Saône tous les soirs de l'été ou durant le traditionnel 
stage "skiff" de la Pentecôte. De nombreuses pistes sont en cours de 
réflexion et devraient aboutir prochainement. 
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Je vous invite à vous joindre à moi afin de remercier Alexis, Laurette et tous 
nos précieux bénévoles, qui dès le premier déconfinement se sont 
retroussés les manches. Ils se sont portés tous volontaires pour multiplier les 
créneaux horaires disponibles et vous offrir la possibilité à tous de venir 
ramer en bateau individuel. Le club a tourné durant de très nombreuses 
semaines 7 jours sur 7 et sur une amplitude horaire quotidienne de plus de 
12 heures. L'état physique de notre équipe d'encadrement a été éprouvé 
comme jamais. Nos salariés sont parvenus malgré tout à tenir le choc durant 
tout l'été pour accueillir les très nombreux stagiaires estivaux. 
  
Pour finir avec le versant financier, je tiens à vous rassurer quant au plan 
d'investissements. Il est certes allégé cette année et seules les priorités 
seront maintenues à savoir deux nouveaux moteurs et une coque de 
sécurité, deux ergomètres pour notre section Sport Santé, deux yolettes 
pour nos loisirs et école d'aviron, des skiffs pour nos compétiteurs… 
  
Je ne vais pas m'attarder de trop sur la saison sportive 2020 qui a tourné 
court et j'invite nos compétiteurs pour 2021 à ne surtout pas baisser les bras. 
Je reconnais qu'il est difficile de s'entrainer avec efficacité dans de telles 
conditions mais n'oubliez pas que c'est dans l'adversité que l'on reconnaît 
les meilleurs.  
La médaille d'argent de notre Huit Junior Homme à l'automne lors des 
Championnats de France nous a apporté du baume au cœur. Cela faisait 
bien longtemps que nous n'avions pas eu d'embarcation reine médaillée au 
niveau national. Bravo les garçons ! Bravo aussi à tous les autres rameurs qui 
n'ont rien lâché au cours de cette folle saison. Vous aurez bientôt l'occasion 
d'affronter vos concurrents sur les bassins et de collecter de nouvelles 
médailles. 
  
2020 a été l'aboutissement de 24 mois d'un travail acharné de notre 
commission Loisirs, avec le lancement officiel de notre randonnée labélisée. 
En septembre dernier, malgré une situation sanitaire qui se compliquait de 
nouveau, des conditions météorologiques désastreuses, s'est tenue la 
première édition de la Rand'Eau du Beaujolais.  
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Certains clubs n'ont pas hésité à traverser la France pour participer à cette 
grande première. Le feedback des divers équipages présents est éloquent: 
l'AUNV ne fait jamais les choses à moitié et pour une première édition la 
barre a été placée très très haute. Félicitation à toute l'équipe d'organisation 
qui cogite déjà à une édition 2021 encore plus relevée. 
  
À l'initiative d'Alexis et Laurette, L'AUNV compte depuis la rentrée une 
section Sport Santé destinée à ceux et celles frappés par un cancer. L'aviron 
est vivement conseillé par le corps médical dans le cadre de la reprise d'une 
activité physique adaptée. Les premières séances sur ergomètre ont été un 
franc succès, sentiment partagé aussi bien par nos nouveaux adhérents que 
par l'équipe d'encadrement formée spécialement. 
  
Comme vous l'avez compris dans les différents mails envoyés ces dernières 
semaines que le mandat de l'actuel Comité Directeur arrive  ce soir à terme.  
  
Je profite de l'occasion pour remercier une dernière fois, tous ses membres, 
qui durant ces 4 dernières années ont veillé sur notre club. Bien conscients 
de la lourde responsabilité qui leur incombait, ils ont su prendre les 
décisions nécessaires pour la bonne santé de notre club. Cela aura été en 
tout cas pour moi un bonheur d'avoir été à leur côté dans cette aventure.  
Votre responsabilité ce soir, est de voter en ligne pour élire 
impérativement votre nouveau Comité Directeur, pour permettre à 
notre club de continuer à fonctionner. 
  
Ma dernière pensée est pour Paul Augagneur, notre regretté doyen.  
Pour les plus jeunes qui ne l'ont pas connu, Paul Augagneur est le nom d'un 
de nos skiff. Mais Paul était surtout un passionné de l'aviron, rameur, barreur, 
arbitre, entraineur…  
 
Autant dire qu'avec une expérience de plus de 70 ans, Paul était intarissable 
sur notre sport. Chaque rencontre était l'occasion d'apprendre une nouvelle 
anecdote et de prendre conseil.  
 
Paul, forcément était un supporter inconditionnel de l'équipe caladoise mais 
aussi de l'équipe de France. Tant qu'il l'a pu physiquement, Paul s'est rendu 
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avec Hélène son épouse, sur tous les bassins français et internationaux pour 
soutenir nos rameurs.  
Hélène au nom du club tout entier, je t'adresse une nouvelle fois ainsi qu'à 
tes proches, nos plus sincères condoléances. 
  
Je souhaite longue vie à l'AUNV. 
  
 
En attendant de nous revoir prochainement au club, merci de bien vouloir 
prendre soin de vous et de vos proches. 
 
 
Cordialement 
 
 
Jean–Luc Fortuné 
Président 

 

 


