Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AAMB
tenue à Conflans Ste Honorine 28 mars 2015

Rappel de l’ordre du jour :
-

Rapport moral et d’activité 2014
Rapport financier 2014
Rapport du contrôleur aux comptes
Budget prévisionnel 2015
Augmentation cotisations 2016
Prix cahiers et visites TRITON
Edition des cahiers
Election/Renouvellement des membres du conseil d’administration
Election du contrôleur aux comptes
Fin des travaux du Musée et sa réouverture
Questions diverses

59 membres présents et 39 membres ayant donnés pouvoirs.

Le Président se réjouit du nombre de présents, près de 80, et remercie
Hélène et Laurent, les propriétaires de la Péniche-Théâtre STORY-BOAT, qui
ont permis au dernier moment de tenir notre Assemblée Générale, la salle
prévue étant trop petite.
Ensuite une minute de silence fut respectée à la mémoire de notre membre
Guy Roland, et d'Annick Matignon décédés depuis peu.
_____________________________________________________________
Le rapport moral est présenté, pour les activités 2014 et les perspectives
2015. A noter les difficultés rencontrées pour la fin des travaux du JACQUES,
et la nouvelle du redressement judiciaire du Chantier Naval d’Achères en
février 2015. A ce jour le chantier a repris le travail et les travaux de
peinture du JACQUES vont reprendre.
- Le rapport moral, ci-joint annexé, est adopté à l’unanimité.
_____________________________________________________________
Christian Cuvelette, Trésorier, fait état du rapport financier, indique que les
comptes sont maintenant détaillés et agrégés par l’outil Excel, et présente le
tableau final des comptes au 31 décembre 2014. Le résultat courant
ordinaire montre un solde positif de 3781€. Avec les subventions reçues du
JACQUES en 2014 pour les travaux, alors que les dépenses furent
enregistrées en 2013, le solde est positif de 17 638€ (rappelons qu’en 2013
il fut négatif de 23 103€).
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Claude Daviatte, a vérifié les comptes, précise que tout est parfait et
propose à l’Assemblée de reconnaitre que le travail comptable a été bien fait
(rapport joint).
- Le rapport financier 2014, ci-joint annexé, est adopté à l’unanimité.
- Le rapport du contrôleur des comptes, ci-joint annexé, est adopté à
l’unanimité.
_____________________________________________________________
Les prévisions pour 2015 ont été établies, sur la base d’un solde positif –
hors travaux exceptionnels du JACQUES – du même ordre que les deux
exercices 2013 et 2014 (autour de 2 500€). 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 2015 ne
sera plus que de 20895 €. En effet les 20% des travaux de peinture à notre
charge seront comptabilisés en 2015.
Le Président rappelle que, sans nos résultats ordinaires positifs de chaque
année, nous ne pourrions assurer la montée, l’expertise et les travaux
nécessaires tous les 10 ans de nos 3 bateaux (ponton, TRITON et JACQUES)
- Les prévisions 2015, ci-joint dans le tableau annexé, sont
adoptées à l’unanimité.

Le tableau joint en annexe montre l’évolution des prix de la cotisation avec
deux cahiers annuels. Apres délibération lors du dernier Conseil d’
Administration, et compte tenu de l’augmentation récente et conséquente
des tarifs postaux, il est proposé pour 2016 une augmentation de 2 €
(adhésion avec cahiers) et stabilité à 15 € pour la cotisation simple.
Le prix des cahiers passerait alors à 16 €. Nous proposons les visites du
TRITON à 3 €.
-Les modifications des cotisations et tarifs, ci-joint dans le tableau
annexé, sont adoptées à l’unanimité.

Un point important concernant les cahiers est évoqué.
Le cahier de fin 2014 n’a pu être édité à temps. Il s’agit de la présentation
de la collection de cartes postales colorisées de « Julien Ghislain – Marinier
et Photographe ». Jusqu’au dernier moment de nouvelles pièces ou photos
ont été découvertes, et un seul cahier ne suffisait plus. Il a donc été décidé
au dernier CA de ne publier qu’en juin 2014 un numéro double. Bien
entendu il sera envoyé aux membres inscrits soit en 2014, soit en 2015.
_____________________________________________________________
Il est ensuite procédé à l’élection des membres du conseil d’administration
et du contrôleur aux comptes. Chacun des candidats se présente oralement.
Il y a 4 places vacantes, 4 administrateurs à renouveler et 4 nouveaux
candidats (dont 1 déjà coopté par le Conseil d’ Administration).
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Le vote est effectué, et les résultats sont présentés en fin de séance :
-Votants 93 sur 98. Sont élus :
-Bertrand DAUBOURG (nouveau) 93 voix
-Stéphane FOURNIER (renouvellement) 93 voix
-James LAURE (renouvellement) 93 voix
-Michel PIERRU (renouvellement) 93 voix
-Michel RIFAUT (nouveau) 93 voix
-Jean DELAUNAY (coopté) 88 voix
-Denis OLIVIER (renouvellement) 85 voix
-Alain DECKLERCK (nouveau) 68 voix
Pour la fonction de vérificateurs aux comptes, Claude DAVIATTE ne souhaite
pas se représenter sauf si besoin. Pour le remplacer, François COUPRY se
présente.
François COUPRY est élu à l’unanimité.
Le Président remercie Claude au nom de tous les membres pour le travail
toujours précis et sans retard de vérification de nos comptes.
_____________________________________________________________
Laurent Roblin, le conservateur du musée, présente les nouveautés
muséographiques qui sont déjà visibles pour les groupes sur demande.
L’inauguration officielle aura lieu le samedi matin 20 juin, jour du Pardon de
la Batellerie, et l’ouverture au grand public débutera. A noter, la mise à
disposition d’une nouvelle et grande réserve pour le musée et la possibilité
d’expositions dans l’orangerie.
____________________________________________________________
Madame Ladent-Fernez de Douai remet aux Amis deux plaques, une
émaillée, une gravée sur pierre concernant les compagnies SGT et PIEPLU.
Elles seront visibles l’après-midi. Monsieur Antoine Berenwanger donne deux
maquettes. Comme les statuts le précisent, ces dons rejoindront la collection
du Musée.
_____________________________________________________________
La séance se conclue par une allocution de Laurent Moutenot, élu municipal
de Conflans-Sainte-Honorine, adjoint chargé de la Batellerie, qui se félicite
des liens entres les Amis et le musée et souhaite renforcer le nombre de
visiteurs du musée et des bateaux.
------------------------------------------------------------------------------------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 2015 - RAPPORT MORAL

ACTIVITES 2014

a) Les bateaux et la Halte Patrimoine du port Saint-Nicolas
Visites du TRITON 25
Nous avons pu assurer les permanences du dimanche après-midi de mai, juin et
septembre, et le samedi des Journées du Patrimoine. Merci aux bénévoles qui ont assuré
plusieurs fois des permanences, ce fut cependant difficile à organiser. Peu de visites de groupes,
le musée étant fermé.
Le TRITON 25 a participé à plusieurs manifestations (voir § d), et a bénéficié de travaux
de maintenance et d’améliorations, organisés par Jean Luc Delcroix avec l’aide des bénévoles.
Du fer : nouveau support permettant de placer la passerelle en parallèle à la coque.
Du bois : changement des marches du petit escalier pour accéder au pont du Triton
Du neuf : achat d’une nouvelle passerelle légère en alu ne nécessitant pas 6 bénévoles
pour l’installer – achat d’une nouvelle bâche de protection de la timonerie.
Le JACQUES est resté au chantier d’Achères, sur l’eau.
Rappelons qu’à l’été 2014 les travaux de coque, en particulier les doublantes, ont été terminés et
que l’expertise de la coque était effectuée. En attendant les travaux métalliques et de peintures
(lots 3 et 4), le chantier ne pouvait le garder à terre et à proposé sa remise à l’eau mais en
anticipant la peinture aux normes de la coque (œuvres vives). Il s’était engagé à le remonter pour
la peinture.
Depuis juillet, date de la notification des subventions (ou l’accord de démarrage des travaux) des
derniers lots, pas moyen de remonter le remorqueur. Les travaux de complément sur le métal :
lissage coques, balustrade à remplacer ont cependant été faits. Fin 2014 le chantier s’était engagé
à commencer les peintures à terre en janvier…. mais le 4 février 2015 nous apprenions sa mise
en redressement judiciaire avec poursuite des activités, mais pratiquement calme plat…Nous
verrons en fin de réunion la solution choisie pour terminer…

b) Les cahiers
Le Cahier n°71 « Ces merveilleux fous naviguant sur leurs drôles de machines » est paru à
temps pour le Pardon, grâce au travail commun de François Casalis et du conservateur. Notons
que la Nautilette achetée par le Musée fin 2013 a été présentée à cette occasion.
Le Cahier prévu sur les cartes postales « J.Ghislain, marinier et photographe » n’a pu être
terminé en fin d’année. Le travail initial de choisir et commenter les cartes a bien été fait par
Josette Herry et Laurent Roblin, mais, au fur et à mesure, des sujets nouveaux apparaissaient, de
nouvelles cartes étaient découvertes ; de plus les travaux et la nouvelle muséographie du musée
n’ont pas facilité la tâche. Le Conseil d’Administration a donné son accord pour éditer un
numéro double n° 72-73, compte tenu de la matière et de l’intérêt suscité par ce sujet.
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c)La librairie – Les objets
Des livres nouveaux sur la batellerie ou le fluvial, ont été sélectionnés pour être proposés
à la vente sur notre stand et notre site, et surtout pour l’ouverture du musée. En particulier une
sélection pour les enfants. Ces livres et des objets, en cours de choix, seront la base de la
« boutique du musée ».

d) Participations aux manifestations
Manifestations notables en 2014 :
- En mai participation (écourtée) du TRITON à la fête de LA FRETTE.
- En mai aussi, notre représentation à l’hommage à François Beaudoin à Montjean/Loire
- En juin pour le 55ème 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.
- En juillet présence de notre stand au Pardon de Longueil-Annel
- En septembre participation aux Forum des Associations à Andrésy, Maurecourt et
Conflans, ce qui nous a permis de promouvoir plus largement la batellerie.
- Pour la Journée du Patrimoine, en septembre, visites gratuites du TRITON.
- Le même week-end, tenue de notre stand pour l’exposition sur un quai parisien
« L’épopée des flotteurs de bois »
- En octobre, grande présence de l’AAMB invité aux Journées de L’Habitat Fluvial au
bassin de la Villette, avec déplacement du TRITON et stand.
- Enfin en novembre, aide pour une exposition « Bateliers de Seine » à Viry-Châtillon (prêt de
matériels et photos du Musée)
A noter 2 sorties du TRITON hors Conflans, et une utilisation pour un reportage télévisé.
e) Site et blog, et communications
Améliorations de présentation du site, et ajouts d’onglets où sont écrits des compléments à quatre
cahiers déjà édités (par exemple, pour le dernier cahier, tableau des liens vers les brevets des inventions
autour des Hydrocycles).
18 articles (13 en 2013) écrits sur notre blog, montrant nos activités. A noter qu’en général, ils
sont repris sur le blogging quotidien du journal FLUVIAL qui nous assure beaucoup plus de lecteurs.
2 articles sur les Hydrocycles citant le cahier sont parus (VAC de Février, Le Parisien du 6
octobre)

A noter 2 émissions sur FR3 où nous sommes intervenus :
-27 juillet sur France 3 Midi-Pyrénées, interview de Lucien Miquel, qui montrent les 2
cahiers « Les barquiers du midi » dont il est l’auteur.
-15 novembre sur France 3 Paris-Ile-de-France et Normandie, l’émission « Histoire de se
Balader » sur Conflans, tourné en partie à l’aide du TRITON 25. On y voit 5 membres AAMB
interviewés (dont Bernard Hache, le capitaine, et chacun pour ses activités ou son cadre de vie).
f) Fonctionnement
Le fonctionnement de l’association est basé sur les réunions mensuelles du bureau (9 en 2014).
Elles se sont tenues sur le TRITON, puisque nous n’avions plus de bureau, même provisoire.
En fin d’année nous avons retrouvé un bureau réservé à l’association dans les locaux du musée.
Les permanences, le mercredi après-midi, ont pu reprendre et le travail facilité. Merci pour leurs
efforts aux membres du bureau et aux autres qui ont quand même assuré le travail.
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Nos moyens :
Les moyens financiers
1-En premier lieu, les cotisations des adhérents: en 2014 stabilité de nos membres ( 220 )
2-En second, nous comptons sur nos partenaires habituels pour leurs subventions : Tout
d'abord, la « Ville de Conflans-Sainte-Honorine » et son effort exceptionnel compte tenu de la
perte des ventes à l’accueil. Pour les cahiers, la « Direction Régionale des Affaires Culturelles »
(DRAC) et « Voies Navigables de France » (VNF) n’ont pas failli à leur générosité en 2014.
Toujours en 2014 nous avons bénéficié d’un effort exceptionnel de HAROPA - Ports de
Paris pour l’achat de lots de Cahiers.
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 difficulté de trouver assez de bénévoles pour les visites et les travaux
administratifs, mais 2014 fut l’occasion d’intégrer de nouveaux membres actifs.
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ACTIVITES 2015
Ce sera l’année du JACQUES restauré et de la Réouverture du musée.
(J’avais mis un ? en 2014, malheureusement avec raison)
-Le JACQUES
-Solution actée pour réalisation des mi-avril des peintures directement par une nouvelle
société, aux mêmes conditions économiques, mais sur l’eau (société à l’expérience voulue pour
l’assèchement intérieur).
-Obtention du certificat de navigation.
a)La librairie
-Édition du Cahier double, 72-73 et d’un nouveau Cahier fin 2015 sur le « halage
mécanique »
-Pour la réouverture du musée, et afin d'améliorer l'attractivité de l’accueil, il est prévu un
effort important d’achats de livres et d’objets à vendre (en particulier pas chers pour les enfants).
b) La Halte Patrimoine
- TRITON 25: Maintenance, en particulier réfection du logement arrière, et peintures de
rafraîchissement.
- Organisation des visites du TRITON les dimanches après-midi (mai-septembre).
c) Les Manifestations
-A prévoir : aide pour l’ouverture du Musée, présentation du JACQUES restauré.
-Pardons habituels, Conflans, Longueil-Annel
-Invitation de notre stand à l’exposition « Train de bois pour Paris» et du TRITON pour
accompagner le train dans la traversée finale de Paris. Cette expo dure une semaine, quai de
Bercy, fin juin début juillet. Pourra-t-on assurer à la fois stand et visite du TRITON ?
_____________________________________________________________________________
Moyens
Les Moyens Financiers :
Outre les apports traditionnels (principalement cotisations)
-Pour le Cahier les subventions habituelles DRAC, VNF seront demandées (accord de
principe)
-La subvention ordinaire de la Mairie de Conflans pour les Cahiers
-Il est prévu d’établir une convention pluri annuelle avec VNF – Direction territoriale de
la Seine – avec augmentation de la subvention 2014 de + 50%
-Un accord de prestations avec HAROPA- Ports de Paris est à prévoir
-Il sera entamé des actions de communication et de recherche de sponsors pour la
poursuite en 2016, pour continuer des travaux du JACQUES non financés par l’État (salle
d’exposition, défenses en bois...).

Guy MATIGNON
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A.G. AAMB du 28 mars 2015

BILAN FINANCIER 2014

ETAT FIN 2013

10 119 €

ETAT FIN 2014

27 765 €
20 895 €

ETAT FIN 2015 (prévu)

RESULTAT 2014
€)

+17 638 € (rappel 2013: -23 103

Effet SUBVENTIONS JACQUES
(+32 044 retard subventions 2013,
-18 188 coût lot 2)

-13 857 €

RESULTAT 2014 (hors JACQUES) +3 781 €

----------------------------------------------------------------------------------------BUDGET 2015

SOLDE HORS JACQUES
RESULTAT REEL

+ 2 650 €
- 6 870 €

La différence correspond à la part AAMB pour le JACQUES (20% lots
peintures)
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A.G. AAMB du 28 mars 2015

TABLEAU FINANCIER - RESULTATS 2014 - PREVISIONS 2015
Réalisés
2014
8 464,19
1 550,00
1 225,00
1 106,75
14 579,00
7 200,00
17 466,00
5 000,00
2 000,00
4 000,00
2 000,00
7 775,12
273,78
72 639,84

Prévisions
Observations
2015
10 000,00 Ouverture musée 6 mois
1 000,00 Peu de fêtes
1 500,00
1 200,00

TOTAUX

Prévisions
2014
9 000,00
2 000,00
1 500,00
800,00
14 579,00
23 921,00
31 817,00
5 000,00
2 000,00
7 000,00
800,00
6 500,00
200,00
105 117,00

Réalisés
2014
18 583,70
1 113,66
459,66
1 170,05
2 413,05
977,33
485,39
1 464,30
18 188,23
7 200,00
1 319,62
1 431,20
195,26
55 001,45

Prévisions
2015
17 000,00
3 000,00
800,00
2 000,00
2 600,00
600,00
500,00
1 000,00

TOTAUX

Prévisions
2014
21 000,00
2 000,00
1 000,00
1 900,00
2 500,00
600,00
500,00
1 200,00
18 188,00
47 842,00
1 200,00
1 500,00
500,00
99 930,00

RECETTES
70-Ventes
70-Locations/expo. /Triton
70-Recettes AG
70-Recettes "TRITON 25"
74-Subvention DRAC-REM-2013
74-Subvention DRAC-REM-2014
74-Subvention Département-REM
74-Subvention cahiers DRAC
74-Subvention cahiers VNF
74-Subvention Conflans
74-Autres Partenariats
75-Cotisations
76-Intérêts / Divers

DEPENSES
60-Publications CDM
60-Autres éditions, objets
60-Achats pour le musée
60-Affranchissements
61-Assurance bateaux
61-Frais généraux
61-Frais bateaux gazole
61-Maintenance bateaux
61-Restauration JACQUES 2013
61-Restauration JACQUES 2014
62-Frais EDF/Divers
62-Dépenses AG
62-FFSAM + Frais Expo.

COMPTES DE TRESORERIE

Prévisions 2014

Compte CA
Compte LCL
En caisse
Livret CA
Livret A La Poste
TOTAUX BANQUES
Non débité dans la période
TOTAL AAMB
RESULTATS
Résultat
Résultat hors JACQUES

15 305,08

Prévisions 2014
5 187,00
900,00

Etats au
31/12/2014
493,37
152,80
108,55
23 218,30
3 792,67
27 765,69
25,90
27 739,79
Etats au
31/12/2014
17 638,39
3 781,62

16 721,00
14 401,00
5 000,00
3 000,00
3 400,00
1 000,00 Prudence
7 000,00
150,00
64 372,00
Observations
Maximum, moins avec N°double
Effort ouverture accueil
Effort ouverture

Plancher etc

40 642,00 Risque suite difficultés Chantier
1 400,00
1 500,00
200,00
71 242,00
Prévisions
2015

20 895,69

Prévisions
2015
-6 870,00
2 650,00

9

Rapport du vérificateur aux comptes
AAMB – Exercice 2014
Conformément au mandat qui m’a été confié par l’assemblée Générale de l’AAMB du
05/04/2014, la vérification des comptes de l’association s’est déroulée le samedi 14/03/2015.
Les participants à cette séance étaient :
-

Membres de l’AAMB : Bernard BOULOGNE et Christian CUVELETTE
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 et Christian ont répondu à toutes les 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 19/03/2015
Le vérificateur

Claude Daviatte
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A.G. AAMB du 28 mars 2015

COTISATIONS
Evolution (avec cahiers) :
-2002 : 25€
-2013 : 35€

2003 : 26€

2006 : 28€

2008 : 30€

------------------------------------------------------------------------------Proposition pour 2016
-Cotisation simple : Reste à 15€
-Cotisation avec cahiers : Devient 37€
Bienfaiteur, Donateur : inchangé

CAHIERS : PRIX de VENTE
-12,5€ depuis 2002
- 15€ en 2012
- 16€ en 2016
_________________________________________________________
VISITE TRITON
Adulte : 3€

Enfant accompagné : gratuit
11

