
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AAMB
tenue à Cumières le 6 avril 2013

Rappel de l’ordre du jour :

- Rapport moral et d’activité de l’association
- Rapport financier 2012
- Rapport du commissaire aux comptes
- Budget prévisionnel 2013 
- Election/Renouvellement des membres du conseil d’administration 

   - Election du commissaire aux comptes
- Activités Musée
- Questions diverses

56 membres présents et 35 membres ayant donnés pouvoirs.

 
Le Président présente l’association « les Bateliers de la Marne », et son 
Président Yves Gaillard, qui nous ont invités pour cette assemblée et aidés à 
son organisation. Cette association a pour but de contribuer au devenir 
d’une rivière à Haute Qualité Environnementale et faire connaitre le 
patrimoine et ses bateaux. Ils construisent actuellement une réplique d’un 
bateau-poste de la Marne (à partir d’un plan de François Beaudoin), que 
nous visiterons après l’assemblée. Merci aux « Bateliers de la Marne » et son 
Président.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ensuite le rapport moral est présenté, activités 2012 et prévisions 2013.
- Le rapport moral, ci-joint annexé, est adopté à l’unanimité.
-----------------------------------------------------------------------------
La parole est ensuite donnée à Bernard HACHE, Trésorier, pour la lecture du 
rapport financier (bilan 2012 et prévisions 2013).
Les précisions et questions suivantes sont abordées autour des Cahiers du 
Musée de la batellerie qui restent en stock :
-Le Président précise que le Conseil d’Administration a voté un tirage des 
prochains cahiers limités à 700ex. (au lieu de 1000) et à 80 pages.
-Alain DECKLERCK suggère de vendre la collection complète de nos cahiers à 
chaque commune des bords de Seine et Oise, et de proposer nos anciens 
cahiers à prix réduits à des libraires spécialisées en revente.
-Bernard BOULONNE précise qu’il teste actuellement la vente sur les sites 
spécialisés sur le web, avec des résultats encourageants. 
- Le rapport financier 2012, ci-joint annexé, est adopté à l’unanimité.
- Le budget (prévisions) 2013, ci-joint annexé, est adopté à 
l’unanimité.



------------------------------------------------------------------------------
Le rapport du contrôleur au compte Claude Daviatte (absent excusé) est lu.

- Le rapport du contrôleur des comptes, ci-joint annexé, est adopté à 
l’unanimité.
---------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
Il est ensuite procédé à l’élection des membres du conseil d’administration 
et du contrôleur aux comptes.
Il y a 13 administrateurs à renouveler et une place vacante

-Cinq administrateurs ne se représentent pas : Jacqueline BOULONNE, Jean-
Pierre CORNET,  Jean-Claude GENET, Tony HEUDE, Annette PINCHEDEZ
-Un administrateur Raymond GOIFFON désirait se représenter, mais en son 
absence et sans pouvoir parvenu à temps, sa candidature ne peut être prise 
en compte.
 -Sept administrateurs se représentent : 
Jean-Luc DELCROIX, Bernard HACHE, Roland LANGLIN, Jean-Claude 
MALBRUNNOT, Guy MATIGNON, Roger MAURY, Monique OLIVIER  sont 
chacun élus à l’unanimité.

Il reste donc 8 places d’administrateurs sur 21, et 2 candidats se présentent.
-Fabienne VAESKEN est élue à l’unanimité.
-Bernard BOULONNE 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 activités du Musée sont évoquées en l’absence de Laurent Roblin, 
excusé. Le rapport moral précise les événements organisés par le Musée en 
2012. Le Musée est fermé pour rénovation en 2013 et jusqu’à mi 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------
Le Compte rendu sera mis sur notre site http://www.musee-batellerie.fr et 
envoyé en même temps que le prochain cahier en juin.



                       AG AAMB 2013 -   RAPPORT MORAL    

ACTIVITES 2012

a) La librairie

           Le « livre » des souvenirs de François Berenwanger, qu’il avait lui-même porté
au conservateur, a été publié sur les 2 cahiers n° 68 et 69, sous le titre « Transporteur par eau – 
Souvenirs de mon métier ». Compte tenu du contenu copieux, le travail de mise en forme et 
relecture effectué par Annette Pinchedez  et Josette Herry  fut complexe et long. Pour éviter des 
coupures le second tome a été étendu à 120 pages.
  

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 vous les trouverez sur la liste mise à 
jour au fur et à mesure sur notre site web.

b) La halte patrimoniale du port Saint-Nicolas 

 La Bigue-ponton a obtenue son certificat de conformité établi par notre expert, suite à la 
réalisation de ses préconisations (juin). L’étape en cours est l’obtention du titre de navigation ; le 
dossier a été déposé au Service de Navigation de la Seine (seulement en mars 2013).

Le TRITON 25 a participé à plusieurs manifestations (voir plus loin), et a bénéficié de 
travaux de maintenance et d’améliorations, par l’équipe de Jean Luc Delcroix. Citons 
extincteurs, électricité intérieure, vérification bouteilles d’air comprimé, aiguilles sur les mats, 
réparation fuite d’huile et surtout réfection du toit de la timonerie. 

Pour le JACQUES, notre remorqueur classé Monument Historique, l’activité fut intense, 
mais du point de vue administratif ! Avec le conservateur, conseiller scientifique de la 
rénovation, nous avons présenté les travaux à faire pour la mise en conformité à la conservateur 
en chef de la DRAC Ile de France, accompagnée de son expert, en mai. Après devis obtenus, et 
dossiers de subventions demandés pour la phase 1 (expertise de la coque et travaux urgents) le 
résultat est :

-arrêté subvention DRAC (50%) reçu fin novembre.
-subvention Conseil Général (30 à 40%) en attente commission, mais accord de début de 

travaux reçu mi mars 2013.

c) Site et blog

Le site est tenu à jour et amélioré par Stéphane FOURNIER.
Il y a eu 17 articles écrits sur notre blog, montrant nos activités, d’une part pour vous, les 
membres AAMB, et d'autres part pour être connu de tous les internautes du domaine. C’est un 
minimum d’articles, mais il faut y passer du temps. A noter qu’en général, ils sont repris sur le 
blogging quotidien du journal FLUVIAL qui nous assure beaucoup plus de lecteurs.



d) Participations aux manifestations

-Présence avec notre stand aux pardons de Douai, Béthune, Dunkerque, Longueil-Annel 
et bien entendu Conflans

-en juin pour le 53ème Pardon de la Batellerie de Conflans-Sainte-Honorine, grand 
succès sur notre stand devant le « Triton 25 » amarré à côté 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 M.Pierru et l’ESB 
pour leur support)
       

-Les manifestations suivantes, organisées par la ville de Conflans et par le musée, ont 
néanmoins bénéficiées du support des bénévoles de l’association :
 -NUIT des MUSEES, et remise de la médaille grand donateur à titre posthume à 
Martial CHANTRE, avec exposition des dons. Participation à POLAR en FÊTES (19 mai) -

-Remise de médaille de grand donateur à titre posthume à François BERENWANGER, 
avec exposition des dons (15  septembre)

-Remise médaille de la ville à Madame MAILLET pour son centenaire et la réédition de 
son livre (séance de signatures et vente de son livre par B.Boulonne) (19 octobre)

-Remise de médaille de grand donateur à James LAURE, avec exposition des dons (19 
décembre)

-en  septembre  participation aux 3 Forum des Associations du Confluent (Andrésy, 
Conflans, Maurecourt) ce qui nous a permis de promouvoir plus largement la batellerie.

-et pour finir l’année, l’ADHF (association de défense de l’habitat flottant) nous a invités 
à sa fête et vide-tabernacle les 7-8 octobre à La Villette. Ce fut un grand succès pour la vente de 
livres et cahiers sur notre stand commun avec LA VIE BATELIERE, et nombreuses visites 
payantes  du TRITON 25.

e) Fonctionnement
 Le fonctionnement de l’association est basé sur les réunions mensuelles du bureau (10 en 
2012), et les permanences hebdomadaires dans notre local.
 Les 3 conseils d’Administrations prévu dans nos statuts se sont effectivement tenus.



f) Nos moyens :

Les moyens financiers

1-En premier lieu, les cotisations des adhérents : En 2012 220 membres environ ont été 
recensés. 

2-En second nous comptons sur nos partenaires habituels pour leurs subventions ou dons: 
la « Ville de Conflans-Sainte-Honorine », la « Direction Régionale des Affaires Culturelles » 
(DRAC), les « Ports de Paris » et les « Voies Navigables de France » (VNF) n’ont pas failli à 
leur générosité en 2012.  
     Remercions aussi pour leurs dons exceptionnels la famille de M.NAVETEUR (pour la 
motorisation du JACQUES), M. Antoine BERENWANGER pour compenser le surcout du 
cahier  (tome 2)  de son oncle.

Sur le TRITON 25, un apéritif a été organisé pour remercier le CREDIT AGRICOLE, de 
leur aide de 6000 euros (étalé en 2011 et 2012)
 

3-Ensuite la vente des livres et des cahiers a généré un bénéfice conséquent, qu’elle ait 
été réalisée par voie postale ou 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 de plus en plus de groupes scolaires et de groupes envoyés par 
l’OTSI de Conflans. 
  

Les résultats chiffrés seront présentés par Bernard Hache.

Les moyens humains

-Toujours difficulté de trouver assez de bénévoles pour les visites et les travaux 
administratifs.  



ACTIVITES 2013

Ce sera l’année du JACQUES ….
-

a) Librairie     :
-Edition des cahiers 70 et 71, 2 tomes pour présenter l’évolution de la navigation 

commerciale sur le Midi, écrit par un représentant d’une grande famille de bateliers, et avec des 
photos et documents originaux.

-continuation des achats pour revente de livres et objets valorisant nos actions (et 
nécessaires sur nos stands), et pour le nouvel accueil du musée en 2014.

-Test de vente de nos cahiers en ligne (sur site dédié)

c) Manifestations 2013
-la liste est présentée et est mise à jour sur le site web
-à développer contacts avec les villes organisant des fêtes pour prestations avec le 

TRITON 25 

Halte-Patrimoine
     - BIGUE AAMB : Obtention du titre de navigation

-TRITON 25 : Déplacement à Longueil-Annel (fait) et à St Mammes (espéré)
- JACQUES : 
 -Montée à terre au chantier d’Achères (fait le 5 avril)

-Expertise de la coque (prévu le 9 avril)
-Travaux phase 1  

Et en parallèle aux travaux :
-devis coque suite expertise
-demandes des subventions complémentaires (travaux coques et peintures)

Enfin : -Fin des travaux

d) Moyens Financiers     :  
-Renouvellement des subventions demandées
-Subvention exceptionnelle de la mairie pour compenser les pertes de recette dues à la 

fermeture de l’accueil du musée.
-Demandes des subventions complémentaires pour terminer la mise en conformité du 

JACQUES  (DRAC et Conseil général)
-Actions de communications et Recherche de sponsors pour les travaux du JACQUES 

non financés par l’Etat.

Guy MATIGNON



AAMB – COMPTES 2012 – COMPTES  2013

    DEPENSES   Prévisions 2012     Réalisées 2012      Prévisions 2013   

60-Publications  des  C D M      22000    20088      22000
60-Autres  éditions, objets        6000      6888         500
60-Achat  pour le musée          500        321          500
60-Affranchissements        2000      2127        2000
60-Acquisition matériels        1500      650          700
61-Assurance bateaux        4000      2525        4000
61-Frais généraux        2200      592         600
61-Frais fonctionnement bateaux        2000        441         500
61-Maintenance  bateaux        2000      835       1000
61-Travaux  bigue expert        1000      1226         200
61-Travaux futurs du rem.      30500      30262
61-Restauration  rem. Triton solde              904        
62-Frais expo. pardon       369        1100
62-Dépenses A.G.        1300     1927        2000
         Total       75000     38893      65362

                                        COMPTES DE TRESORERIE

            Au 31-12-2011             Au 31-12-2012
Compte LCL                431                698
Livret A LA POSTE            14016            14308
Compte CA              4337              3396
Livret CA            11543            14677
En caisse                  92                139
Total             30419             33218
Résultat 2012               2799              
Résultat 2013                         -2700
AVOIR FIN 2012-FIN 2013             33218              30518
                                                                                                                               Bernard HACHE

    RECETTES Prévisions 2012    Réalisées 2012     Prévisions 2013   

70-Ventes      21000      16989     8000
70-Ventes par anticipation        2000        2000     
70-Locations/Expo. /Pardons        1000        2183     2000
70-Recettes AG        2300        1890     2000
70-Recettes  << Triton 25 >>        2000        1050     1500
74-Subvention DRAC- rem.      14000   14646
74-Subvention Département-rem      14000   11716
74-Subvention cahiers DRAC        5000         5000     5000
74-Subvention cahiers VNF        2000         2000     2000
74-Subvention Conflans        2000         2000    7000
74-Autre Partenariat        2500         1940    1900
75-Cotisations        6900         6215     6500
76- Intérets        300           425       400
78- Reprise sur trésorerie               
       Total            75000     41692    62662



Rapport du vérificateur aux comptes
AAMB – Exercice 2012

Conformément au mandat qui m’a été confié par l’assemblée Générale de l’AAMB du 
31/03/2012, la vérification des comptes de l’assemblée s’est déroulée le samedi   16/03/2013.

Les participants à cette séance qui a eu lieu au bateau TRITON25 de l’AAMB étaient :

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

J’ai procédé 
- au contrôle détaillé des tous les soldes d’ouverture et de clôture de l’exercice
- 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 et Bernard BOULONNE ont répondu à toutes mes questions et ont présenté 
toutes les pièces comptables demandées en toute transparence.

J’ai trouvé les comptes correctement tenus, avec des écritures et des soldes correspondant aux 
pièces comptables.

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 18/03/2013

Le vérificateur

Claude Daviatte


	Halte-Patrimoine

