
 
 
 

Association La Vie du Fleuve, 94 ter quai de Seine 95530 La Frette sur Seine 
contact@laviedufleuve.fr    www.laviedufleuve.fr   Tél. 01.39.31.29.61 

Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 

du vendredi 3 février 2023 

Rappel :  
Tous les adhérents et membres d’honneur ont été, en temps et heure, informés de la tenue 

de l’AGO annuelle à l’aide des documents (en annexe), soit déposés sous enveloppe fermée à 

leur adresse personnelle, soit par courriel. 

En préalable 

La secrétaire met en circulation la feuille de présence que chacun est prié de signer face à 

ses noms et prénoms. 

Au total, le nombre des adhérents présents, ou représentés, s’élève à 25 (dont 4 pouvoirs) 

sur 43. Il est précisé que les statuts de l'association ne prévoient pas de quorum physique. 

Le président David Scheffer prend la parole et expose l'ordre du jour :  

• Rapport d’activité et rapport moral 2021 et 2022, discussion et vote du quitus au 

Président 

• Rapport du Trésorier 2021 et 2022, discussion et vote du quitus au Trésorier 

• Projet de budget pour l’exercice 2023 

• Projet d’activité pour l’exercice 2023, discussion 

• Projet de cessation des activités à l'atelier, discussion 

• Questions diverses 

 

 Rapport d’activité/Rapport moral  

 
L'année 2021 a été marquée par la reprise des activités suite à la crise sanitaire : 

• dîner croisière à bord du Calife à Paris, 

• weekend à Orléans à l'occasion du festival de la Loire, 

• croisière conférence exceptionnelle à bord du Tivano avec Arthur Germain au 

départ de la Frette sur Seine, 

• participation au forum des associations. 

Plus personne ne souhaitant s’exprimer, le rapport d’activité/rapport moral est mis au 

vote. Quitus est donné à l’unanimité au Président. Le Président remercie l'assemblée. 

 

L'année 2022 a été jalonnée par plus d'activités auxquelles tant les adhérents et non 

adhérents ont participé  : 

• visite de l'aquarium de Paris, 

•  journée découverte des environs de Poses, 

•  weekend Lac du Der à la découverte des infrastructures de régulation de la 

Seine, 

•  croisière théâtre à Pontoise 

•  soirée théâtre au bateau Storyboat, 

• participation au forum des associations, 

• buvette de de la brocante. 

Plus personne ne souhaitant s’exprimer, le rapport d’activité/rapport moral est mis au 

vote. Quitus est donné à l’unanimité au Président. Le Président remercie l'assemblée. 
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 Rapport du Trésorier 

Bilan de l'exercice 2021 

RECETTES DEPENSES 

Cotisations (37) 340 Frais admin. & assurance 441 

Subventions 150 Fournitures & outillage 515 

Autres produits 4332 Fêtes & réceptions  

  Achats pour revente 5632 

Perte 1766 Bénéfice  

Total 6588 Total 6588 

Il est précisé que le bureau a volontairement décidé d'utiliser les cotisations et 

subventions 2020 et 2021 et de puiser dans la trésorerie pour subventionner largement 

la croisière conférence de reprise des activités ce qui a engendré le déficit constaté.  

Plus personne ne souhaitant s’exprimer, le rapport du Trésorier est mis au vote. Quitus 

est donné au Trésorier, à l’unanimité. Le Trésorier remercie l'assemblée. 

 

Bilan de l'exercice 2022 

RECETTES DEPENSES 

Cotisations (43) 600 Frais admin. & assurance 592 

Subventions 150 Fournitures & outillage 48 

Autres produits 4127 Fêtes & réceptions  

  Achats pour revente 4023 

Perte   Bénéfice 214 

Total 4877 Total 4877 

 

Malgré le nombre plus important d'événements, le chiffre d'affaire est inférieur à celui 

de 2021 compte tenu d'une participation modérée à chacune des sorties. 

Il est précisé que la banque applique désormais des frais de tenue de compte et que nous 

utilisons le site de réservation Weezevent qui prélève une commission de 1%. Ce dernier 

offre plus de souplesse que la plate-forme Hello asso. 

Il est constaté que le nombre d'adhérents a bien augmenté en 2022. 

Plus personne ne souhaitant s’exprimer, le rapport du Trésorier est mis au vote. Quitus 

est donné au Trésorier, à l’unanimité. Le Trésorier remercie l'assemblée. 

 

Projet de budget à l'équilibre pour l'exercice 2023 

Ce projet de budget repose sur : 

• un montant stable de cotisations à 600 € 

• des frais administratifs de 600 € 

• un budget de fournitures de 100 € 

• un budget de sorties (achat et revente) de l'ordre de 3500 € 

avec un déficit prévisionnel de l'ordre de 100 €. 

 Projets d’activité pour 2023 
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Activités ludiques : 

◦ vendredi 17 mars : dîner croisière à bord du Calife à Paris 

◦ samedi 15 avril : journée commentée à Paris (bords de Seine, restaurant, égouts) 

◦ samedi 13 mai : Moulin de Valmondois à confirmer 

◦ dimanche 14 mai : pour mémoire, Seine en fête à la Frette 

◦ weekend 17-18 juin : weekend secteur Caudebec en Cau et Grande Armada 

◦ samedi 14 octobre : musée de la Marine et croisière apéro 

◦ weekend 25-26 novembre : weekend festif à Strasbourg 

Activités pédagogiques : 

◦ Maquette d'écluse : il est convenu de monter un projet pédagogique avec les écoles  

(Christiane, Renée, Guy, Jean Michel et Alain). Maryse a initié la formalisation par 

écrit d'un projet. 

Communication  et activités économiques : 

◦ Participer au forum des associations de la Frette 

◦ Organiser une buvette à l’occasion de la brocante 

◦ Lettres d'informations + site internet 

 

 Projet de cessation d'activité de l'atelier 

Le bureau dresse le constat suivant : 

◦ de moins en moins d'adhérents utilisent l'atelier (aucune demande en 2022 en dehors 

des deux référents Alain et Guy), 

◦ l'assureur exige que le matériel soit conforme sur le plan sécurité (coupure 

d'urgence, relié à la terre), soit utilisé en présence d'un formateur et dans le cadre 

d'une activité proposée par l'association et non à titre personnel, 

◦ l'assurance des locaux s'élève à plus de 200 € tandis que les ressources (cotisations 

et subvention diminuent chaque année), 

◦ l'activité principale de l'association à ce jour s'organise autour des sorties. 

Aussi, le bureau s'interroge fortement sur la pérennité de cette activité et l'éventuelle 

recherche d'une association susceptible d'être intéressée pour organiser une activité de 

bricolage. Le bureau va prendre contact avec l'élu responsable des associations. Le 

bureau réunira un bureau élargi pour poursuivre la réflexion sur ce sujet. 
 

 Vie statutaire 

Pour mémoire, le bureau est constitué de : 

◦ Président : David SCHEFFER    

◦ Trésorier : Isabelle MAZOUE    

◦ Secrétaire : Laura MERLET   

Il est rappelé que le Président et le trésorier ont chacun la signature pour le compte 

bancaire.  

La cotisation en 2023 s'élève à 17€/personne  et à 28 €/couple. 
 

Le Président conclut la séance en invitant l’assemblée à partager le pot de l’amitié en 

présence de notre ancien Monsieur Maurice Chevigny et l'adjoint M. André Bourdon. 
 

David SCHEFFER, président    Laura MERLET, secrétaire 
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