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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AAMB 
tenue à Nassigny le 5 avril 2014 

 

 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

 - Rapport moral et d’activité 2013 de l’association 
 - Rapport financier 2013 

 - Rapport du contrôleur aux comptes  
 - Budget prévisionnel 2014  

 - Election/Renouvellement des membres du conseil d’administration  
    - Election du contrôleur aux comptes 

 - Les travaux du Musée et prévision de réouverture 
 - Questions diverses 

 

 
28 membres présents et 51 membres ayant donnés pouvoirs. 

 

  

Le président de la Communauté de Communes du Val de Cher Gérard 
Ciofolo nous reçoit dans la salle municipale de Nassigny dont il est le maire, 

et prononce une allocution de bienvenue. Le Président de l’AAMB le 
remercie, et apprécie les efforts de la Communauté pour le musée du Canal 

de Berry. Il note la présence de nombreux Amis du Musée du Canal de 
Berry, et remercie son président Laurent Rayon, ainsi que Marion Condamine 

chargée de mission Musée-Tourisme qui a organisé les visites prévues après 
l’assemblée. 

Suite à la disparition d’un de nos membres Claude Carbonnet et de notre 
Président-Fondateur François Beaudouin, une minute de silence fut 

respectée à leur mémoire. Xavier Corvol et Roger Maury représenteront 
l’association lors des journées souvenirs de François organisées à Montjean-

sur-Loire, les 7 et 8 mai. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Le rapport moral est présenté, pour les activités 2013 et prévisions 2014. 
- Le rapport moral, ci-joint annexé, est adopté à l’unanimité. 

 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Bernard Hache, Trésorier (absent excusé), a préparé le tableau financier (en 

annexe) que commente le Président.  
Les prévisions pour 2014 ont été établies sans modification de la cotisation, 

et sur la base d’un solde positif –hors travaux exceptionnels du JACQUES – 
du même ordre que les deux exercices 2012 et 2013 (autour de 2 000 €, 

voir synthèse financière en annexe). Il est prévu un effort exceptionnel 
d’achats de livres et d’objets pour la réouverture du musée. 

Cependant à cause des travaux du JACQUES, le solde en caisse fin 2014 ne 

sera plus que de 16 400 €. 
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- Le rapport financier 2013, ci-joint annexé, est adopté à l’unanimité. 

- Le budget (prévisions) 2014, ci-joint annexé, est adopté à 
l’unanimité. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Le rapport du contrôleur au compte Claude Daviatte (absent excusé) est lu, 
Il approuve les comptes et donne quitus aux responsables. 

 
- Le rapport du contrôleur des comptes, ci-joint annexé, est adopté 

(2 abstentions). 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il est ensuite procédé à l’élection des membres du conseil d’administration 
et du contrôleur aux comptes. 

Il y a 6 places vacantes, 2 administrateurs à renouveler et 1 nouveau 
candidat  

 

-2 administrateurs se représentent :  
Josette HERRY et Gérard PIOCHE  sont chacun élus à l’unanimité. 

 
-Un nouveau candidat, déjà coopté au précédent conseil d’Administration se 

présente : 
Christian CUVELETTE est élu à l’unanimité. 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

N’ayant pas de nouvelle candidature, le contrôleur aux comptes se 
représente : Claude DAVIATTE, est élu à l’unanimité. 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 
Les travaux du Musée sont décrits par le conservateur Laurent Roblin, et la 

Mairie de Conflans n’envisage pas la réouverture avant la fin de l’année 
2014. Il propose que notre prochaine AG en 2015 se déroule dans les locaux 

rénovés du Musée, et que sa visite détaillée soit organisée. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Questions Diverses : 

Une question posée par écrit par Alain Decklerck (absent excusé) concerne 
la diffusion des cahiers. 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Compte rendu sera mis sur notre site http://www.musee-batellerie.fr et 
envoyé en même temps que le prochain cahier en juin. 
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                       AG AAMB 2014 - RAPPORT MORAL   
 

 

ACTIVITES 2013 
 

 

LE JACQUES 

-Mission accomplie, le JACQUES a été expertisé, remis aux normes, béton enlevé, coque 

renforcée par doublantes, gouvernail réparé, et autres petites réparations.  

-Le certificat de conformité de l’expert a été reçu. 

-4 articles ont été publiés dans la presse (dont FLUVIAL), ils sont en copie sur notre site. 

 

Autres activités 

 

a) La librairie 
 

           Le devoir de mémoires de Lucien Miquel a été publié sur les 2 cahiers n° 69 et 70, sous le 

titre « Des barquiers du midi – André Miquel et sa famille » avec l’aide indispensable de Josette 

Herry et Annette Pinchedez. Ce fut un grand succès lors de la présentation par la famille Miquel 

du tome 1 sur notre stand à Toulouse pour les journées du Patrimoine. 

 Des livres nouveaux sur la batellerie ou le fluvial, ont été sélectionnés par Bernard 

Boulonne pour être proposés à la vente sur notre stand et notre site. A titre d’expérimentation 

Bernard en a aussi proposé à la vente sur les sites internet d’enchères. Test positif, à continuer. 

 

b) La halte patrimoniale du port Saint-Nicolas  
 

  La bigue-ponton AAMB a obtenue son « certificat d’établissement flottant » le 5 

décembre 2013, valable jusqu’au 2 juin 2019. 

 

 Le TRITON 25 a participé à plusieurs manifestations (voir plus loin) ; il a bénéficié de 

travaux de maintenance et d’améliorations, par l’équipe de Jean Luc Delcroix. Une importante 

panne (niveau injecteurs) du moteur auxiliaire pour l’air comprimé, a été réparée juste à temps 

pour l’été. 

 

 Visites du TRITON  

 

 Mis à part les fêtes hors murs, nous avons pu assurer les permanences du dimanche après-

midi de mai, juin et septembre, et le samedi de la journée du patrimoine. Merci aux bénévoles 

qui ont assurés plusieurs fois des permanences, ce fut cependant  difficile à organiser. Peu de 

visites de groupes, le musée étant fermé. 

 

c) Site et blog 
 

 Le site et le blog ont été refondus, à base d’un logiciel standard, qui rend immédiat pour 

nous les modifications et ajouts 

Il y a eu 13 articles écrits sur notre blog, montrant nos activités. À noter qu’en général, ils sont 

repris sur le blogging quotidien du journal FLUVIAL qui nous assure beaucoup plus de lecteurs. 
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d) Participations aux manifestations  

 

 -Déplacement du TRITON à Longueil-Annel pour l’exposition des remorqueurs (un mois 

pour visites) et à la fête de l’Eau de Saint-Mammès. 

 -Concentration de notre stand sur les pardons de Conflans et Longueil-Annel, mais 

ouverture sur de nouveaux lieux : Saint-Mammès, Grignon et Toulouse. 

 -en juin pour le 54
ème

 Pardon de la Batellerie de Conflans-Sainte-Honorine, grand succès 

sur notre stand devant le « Triton 25 » amarré à côté du ponton de la Gendarmerie fluviale et du 

Centre de Secours Fluvial. 

  -dans le cadre de ce pardon, nos bénévoles ont aidé au pavoisement de 4 bateaux (dont 

JACQUES et TRITON 25) élaboré par les enfants des centres aérés de la ville. Ensuite nous 

avons organisé la visite commentée pour ces enfants sur 2 journées (merci à Michel Pierru et 

l’ESB pour leur support) 

        -en  septembre  participation aux 3 Forum des Associations du Confluent (Andrésy, 

Conflans, Maurecourt) ce qui nous a permis de promouvoir plus largement la batellerie. 

 

 

e) Fonctionnement 

  Le fonctionnement de l’association est basé sur les réunions mensuelles du bureau (10 en 

2013).  À noter des difficultés de fonctionnement au quotidien depuis que notre bureau 

provisoire n’est plus disponible suite aux travaux de rénovation du bâtiment (depuis juin).  

  Les 3 conseils d’Administrations prévu dans nos statuts se sont effectivement tenus. 

 

 

 

Nos moyens : 

 

Les moyens financiers 

 

1-En premier lieu, les cotisations des adhérents: en 2013 stabilité de nos membres (220) 

 

 2-En second nous comptons sur nos partenaires habituels pour leurs subventions ou dons: 

la « Ville de Conflans-Sainte-Honorine » et son effort exceptionnel compte tenu de la perte des 

ventes à l’accueil,  la « Direction Régionale des Affaires Culturelles » (DRAC), « Voies 

Navigables de France » (VNF)  n’ont pas failli à leur générosité en 2013.   

      

 3-Ensuite la vente des livres et des cahiers a généré un bénéfice conséquent, qu’elle ait 

été réalisée par voie postale, par internet et surtout à l’occasion des nombreuses manifestations 

auxquelles l’AAMB a participé. 

 

4-Enfin les visites commentées du TRITON 25, lors des sorties ou à la halte patrimoine, 

sont une aide précieuse. Notons que les frais du TRITON lors des fêtes sont facturés aux 

organisateurs. 

   

 

 Les moyens humains 

 

 -Toujours des difficulté à trouver assez de bénévoles pour les visites et les travaux 

administratifs.   
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ACTIVITES 2014 

 

Ce sera l’année du JACQUES restauré et de la Réouverture du musée( ?) 
 

-Le JACQUES  
Les travaux vont continuer dès que l’arrêté de subvention sera reçu (prévu en mars, mais pas 

retardé). Outre quelques compléments sur le métal : lissage coques, balustrade à remplacer, c’est 

principalement les peintures intérieures et extérieures. Une des deux machines à vapeur présentes 

pour démonstration sera enlevée. Visite à prévoir pour l’obtention du titre de navigation. 

 - 

a) La  librairie 
 -Édition des cahiers 71 et 72, voir tableau joint.  

 -Pour la réouverture du musée, et afin de bien achalander l’accueil, il est prévu un effort 

important d’achats de livres et d’objets à vendre (en particuliers pas chers pour les enfants) 

 

b) La Halte-Patrimoine 
 -TRITON 25: Maintenance, et peintures de rafraîchissement. 

 -Organisation des visites du TRITON les dimanches après-midi. 

 

c) Les Manifestations 
 -la liste est présentée en séance (cf. PJ) et sera mise à jour sur le site web 

 -Pour le stand AAMB cette année concentration sur les pardons importants et la fête de 

l’ADHF, nouveaux endroits : festival de Marne, Vitry-le-François. 

 -Pour le déplacement du TRITON, il est prévu la Seine en fête de LA FRETTE le 1
er

 mai, 

d’autres opportunités sont recherchées. 

    -Et à prévoir présentation du JACQUES restauré et ouverture du Musée (sinon 2015) 

_____________________________________________________________________________

  

Moyens 
 

Les Moyens Financiers : 

Outre les apports traditionnels (principalement cotisations)  

-Pour le cahier les subventions habituelles DRAC, VNF ont été demandées (accord de 

principe) 

-La subvention pour les cahiers et la subvention exceptionnelle pour l’accueil fermé a été 

demandée à la mairie de Conflans. 

 -Il est prévu d’établir une convention pluri-annuelle avec VNF – Direction territoriale de 

la Seine – avec augmentation de la subvention 2015 de +50%  

-Un accord de prestations d’actions de communication  pour Ports de Paris a été conclu 

(2 000 €) 

-Il sera entamé des actions de communications et de recherche de sponsors pour la 

poursuite en 2015 pour continuer des travaux du JACQUES non financés par l’État (salle 

d’exposition, défense en bois par ex.) 

 
        Guy MATIGNON               
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AG AAMB 2014 - RAPPORT FINANCIER 

                        
 

 

Quelques chiffres-clefs : 

 

En  2012      Résultat net  (rappel):       2 799 euros 

 

 

En  2013      Résultat net HORS JACQUES:         2 313 euros     

 

 

En  2014      Résultat net prévu  HORS JACQUES: 1 900 euros      

 

___________________________________________________ 

 

SYNTHESE AVEC JACQUES sur 2013-2014 

 

Dépense non subventionnée :   20% de 105 000 euros     

Soit  -21 000 euros 

 

Résultats   2013-2014                                                   

Soit  +4 200 euros 

 

Ce qui explique l’avoir en caisse diminuant de  

 

                                33 200 observés fin 2012  

 

                             à 16 400 prévus fin 2014. 

 

 

Donc pour nos successeurs continuons… 

 

 

(et Merci à nos Prédécesseurs pour leur gestion) 

 

Résultats  = Provisions pour travaux décennaux 
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AAMB – COMPTES 2013 – PREVISIONS  2014 

    RECETTES 

 

Prévisions 2013              Réalisées 2013     Prévisions 2014                     

70-Ventes     8 000     7 268,80 9 000 

70-Compléménts cahier 68      1 100  

70-Locations/Expo. /Pardons     2 000     3 402,54 2 000 

70-Recettes AG     2 000 2 290 1 500 

70-Recettes  << Triton 25 >>     1 500    3 552,28     800 

74-Subvention DRAC- rem-2013   14 646 14 530,73 14 579 

74- Subvention DRAC- rem-2014   23 921 

74-Subvention Département-rem   11 716  31 817 

74-Subvention cahiers DRAC     5 000 5 000 5 000 

74-Subvention cahiers VNF     2 000 2 000 2 000 

74-Subvention Conflans    7 000 7 000 7 000 

74-Autre Partenariat     1 900     800 

75-Cotisations      6 500 7 030 6 500 

76-Intérêts       400    422    200 

78-Reprise sur trésorerie     1 221,84  

       Total                  62 662       54 818,19 105 117 

 

    DEPENSES 

 

  Prévisions 2013               Réalisées 2013      Prévisions 2014                     

60-Publications  des  C D M 22 000 21 403,60  21 000 
60-Autres  éditions, objets     500     537,19    2 500 
60-Achat  pour le musée     500 540       500 
60-Affranchissements 2 000  1 918,73    1 900 
60-Acquisition matériels    700    688,22  

61-Assurance bateaux 4 000 2 488,93   2 500 
61-Frais généraux    600    534,79      600 
61-Frais fonctionnement bateaux    500 1 797,44     500 
61-Maintenance  bateaux 1 000    784,64  1 000 
61-Travaux  TRITON    200 2 081,52     200 
61-Restauration JACQUES-2013 30 262       40 031,46             18 188 
61-Restauration JACQUES-2014   47 842 
62-Frais Edf/divers 1 100        1 721,01   1 200 
62-Dépenses A.G. 2 000        2 245     1 500 
62-FFSAM+frais expo         1 158,68      500 
         Total 65 362      77 931,21 98 930 

                                         

COMPTES DE TRESORERIE 

             Au 31-12-2012             Au 31-12-2013 

Compte LCL                 698                 278,78 
Livret A LA POSTE            14 308              3 630,40 
Compte CA               3 396              5 991,97 
Livret CA            14 677                 144,93 
En caisse                 139                   73 

Total            33 218             10 104,98 

                                      

 RESULTATS 

Résultat 2013            -23 113                     +6 187 

Résultat 2013 hors REM.             +2 313              +1 900 

 HB/GM 
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Rapport du vérificateur aux comptes 

AAMB – Exercice 2013 

 

 

 

Conformément au mandat qui m’a été confié par l’assemblée Générale de l’AAMB 

du  

06/04/2013, la vérification des comptes de l’association s’est déroulée le samedi   

01/02/2014. 

 

Les participants à cette séance étaient : 

 

- Membres de l’AAMB : Bernard HACHE 
- Vérificateur aux comptes : Claude DAVIATTE 

 

J’ai procédé  

- au contrôle détaillé des tous les soldes d’ouverture et de clôture de 

l’exercice 

- au contrôle de la caisse le jour de la vérification et de sa cohérence avec 

le grand livre 

- à l’examen de la concordance entre les écritures comptables et les relevés 

de banque (opérations créditrices et débitrices) 

- ainsi qu’à une vérification aléatoire des écritures par pointage des pièces 

comptables, en particulier pour les montants les plus importants. 

 

Bernard HACHE a répondu à toutes mes questions et a présenté toutes les pièces 

comptables demandées en toute transparence. 

 

Les factures non présentées lors du contrôle m’ont été fournies ultérieurement. 

 

J’ai trouvé les comptes correctement tenus, avec des écritures et des soldes 

correspondant aux pièces comptables. 

 

Lors du contrôle, il est apparu qu’un chèque de 18 188.23 euros à l’ordre 

du CNA (solde de la réparation du Jacques - Phase2) avait été émis en 

décembre alors que les soldes bancaires ne permettaient pas son paiement. 

Même si une attribution de subvention de la DRAC pour un montant 

maximum de 14 579 euros avait été notifiée (en septembre 2013) pour cette 

opération, la prudence aurait voulu de demander un acompte auprès de la 

DRAC avant d’émettre le chèque. 
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En conclusion, Je propose à l’assemblée générale de reconnaître que le travail 

comptable a été bien fait, et de ce fait : 

 

1 – d’approuver les comptes (exactitude des écritures concernant les 

dépenses et les recettes) 

 

 

 

 

2 – de donner quitus aux dirigeants (responsabilité juridique) 

 

 

Conflans Sainte Honorine, le 01/04/2014 

 

 

 Le vérificateur 

 

 

 

 

 Claude Daviatte 

 

 

Récapitulatif des soldes des comptes 
 

 31/12/2012  31/12/2013 

Caisse  139.34 73.00 

Crédit Lyonnais 

 Compte chèque 698.28 278.78 

 Compte dépôt 17.84 0,00 

 

Crédit Agricole 

 Compte chèque 3 396.92 5 991.97 

 Compte dépôt 14 677.47 144.93 

 

Poste 

 Compte dépôt 14 308.46 3 630.40 

 

Total des avoirs 32 218.31 10 119.08 
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Question d’Alain Decklerck à l’Assemblée  Générale ordinaire 2014 de 

l’A.A.M.B. 
 

 

Lors de l’Assemblée Générale ordinaire 2013 tenue à Cumières, j’avais évoqué le stock 

conséquent des Cahiers du Musée et, par là-même, sa valeur chiffrée sommairement en coût 

d’acquisition. 

Pour rappel, j’avais pris les 55 derniers cahiers en stock qui, à raison d’un solde unitaire de 500 

exemplaires multiplié par un coût d’acquisition d’environ 8,00 € pièce, amenait la valeur du 

stock estimée à : 55 x 500 x 8,00 = 220.000 € 

Compte tenu que l’inventaire réel n’a jamais été réalisé dans sa totalité, on pouvait 

raisonnablement estimer que la valeur se situait aux alentours de 200.000 €. 

Cette somme a déjà fait grandement défaut à notre association et j’avais suggéré de proposer à 

chaque commune riveraine de la Seine et de l’Oise, l’achat (assorti d’un abonnement) d’une 

collection complète des Cahiers du Musée au profit des bibliothèques municipales ou des écoles 

primaires pour promouvoir et développer la culture fluviale. 

En estimant qu’une démarche mensuelle (10 pour l’année en tenant compte des congés) pouvait 

être réalisée et qu’une ristourne pouvait être octroyée, j’avais estimé que l’AAMB pouvait ainsi 

récupérer 5.000 € environ, somme dérisoire au regard du stock mais combien utile à la gestion 

quotidienne et aux frais engagés sur « Jacques ». 

 

Question : Pouvez-vous faire le bilan de cette proposition et de son résultat ? 

 

 

Réponse : Cette idée pertinente est a bien été étudiée. Cette action est toujours programmée, et 

nous la ferons en 2015. 

Quelques actions ont été effectués auprès de bibliothèques de maires de villes proches ou visitées 

lors de nos interventions (par ex. la communauté de Moret-sur-Loing), mais sans succès (même 

sans réponses). En 2013 et 2014 les moyens humains sont concentrés sur le JACQUES et sans 

bureau pres de musée il est difficile de travailler. Un appel est fait pour qu’un volontaire accepte 

d’organiser ce projet. 

Dans ce sens, il est rappelé que pour un cahier (Péniches ambulances 1914-1918), nous avons 

fait une lettre circulaire pour proposer un lot aux musées en mémoire de la guerre (Meaux, 

Péronne, etc.) ; à ce jour, sans succès (une relance téléphonique reste à faire). 

 

./. 

 


