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Edito

Ne jamais dire jamais... Comme 
vous le savez l’Assemblée Générale 
d’Au Fil de l’Eau s’est déroulée, il y 
a quelques jours. Vous trouverez 
dans ce journal tous les éléments 
importants pour comprende les en-
jeux. L’année 2014 laisse apparaître 
un rebond significatif des activités, 
les résultats des municipales ne re-
mettant pas en cause les très nom-
breux partenariats.

Comme il n’y a que les imbéciles 
qui ne changent pas d’avis, j’ai été 
amené à accepter d’assumer pour 
une dernière année, la présidence 
de l’association afin de donner le 
temps nécessaire au Conseil d’Ad-
ministration pour préparer la suc-
cession. Cela permettra y compris 

de poursuivre le redressement de 
la structure sur la plan associatif 
comme sur le plan économique. 
Les derniers résultats des élections 
nous prouvent si cela était encore 
nécessaire que l’absence de lien 
social amène au désespoir et à la 
haine de l’autre. Saurons-nous rele-
ver ce défi ?

Jean-Louis ACHART
  

Portrait de…

Alessandra Blotto est la 
nouvelle encadrante tech-
nique du chantier «Pas-
seurs de Marne»

Alessandra peux-tu nous parler 
de ton parcours jusqu’à Au Fil 
de l’Eau ?

Je suis architecte paysagiste, j’ai 
été diplômée de l’Ecole du Paysage 
de Versailles en 2008. Auparavant 
j’avais étudié 5 ans la philosophie 
et travaillé dans la réalisation de 
documentaires, notamment en 
Afrique de l’Ouest.

Qu’est-ce qui t’as plu le projet 
Passeurs de Marne ?

Le projet permet de découvrir au-
trement, par la rivière, une zone 
urbaine enclavée et ses espaces 
naturels, Parc de la Haute-Ile, Ile 
de Gournay. Le projet présente 
également une autre façon de 
traiter l’espace vert et permet de 
le faire découvrir aux salariés.

 Vous avez envie de participer à la vie du journal ? 
       Envoyez-nous vos articles, photos ou suggestions à : 
                       contact@aufildeleau.eu

Et dans dans le projet associatif 
d’AFE?

Je suis rameuse et AFE représente 
la synthèse parfaite entre navi-
gation douce et entretien des es-
paces naturels avec un côté social 
en plus.

Comment vois-tu ton poste 
d’encadrante technique?

Au départ, comme il s’agissait 
d’un nouveau chantier j’avais un 
peu d’appréhension. L’équipe est 
sympa, les éléments sont en place 
pour le bon déroulement du chan-
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Festival de l’oh! édition 2014

Les 28 et 29 juin derniers vous aviez rendez-vous avec le festival de 
l’Oh ! qui a cette année mis à l’honneur la Seine. La météo tumultueuse 
n’a pas dissuadé les courageux visiteurs qui ont pu, malgré la pluie 
profiter des spectacles et des activités proposées.

L’équipe d’Au Fil de l’Eau présente sur les bases de Vitry-sur-Seine, 
Choisy-le-Roi, Orly et Perrigny-sur-Yerres a accueilli un peu plus d’un 
millier de visiteurs !

numéro spécial assemblée générale!

L’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le 17 mai dernier à bord de 
la Walde. Au programme présentation et validation du rapport d’acti-
vités, des rapports moral et d’orientation et des compte de résultat 
et budget prévisionnel. Retrouvez notre dossier en pages centrales.

Une élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration et 
du Bureau a suivi : nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux 
membres Pierre et Sabine.

Un moment festif a cloturé cet après-midi.

L’escale d’Orly entre spectacles et navigation, crédits photo CG 94

un rallye pour les 
jeunes!

Le 2 juillet, un rallye entre la 
Walde et le Francilien organisé 
en partenariat avec l’associa-
tion Louis Luc, le CNL, l’ALCEJ 
et la mairie a permis à une cin-
quantaine d’enfants de décou-
vrir Choisy, la Seine et son en-
vironnement. Au programme :
- croisière d’une heure trente 
avec questionnaire autour des 
thèmes du patrimoine, de la 
faune et de la flore.
- des ateliers jeux pédago-
giques et matelotage.
L’après-midi s’est terminée par 
une remise de médailles à tous 
les participants! 
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une redynamisation de la 
vie associative.

AFE a organisé un séminaire de 
refléxion autour des possibilités 
de développement de l’association 
avec ses adhérents. La volonté de 
réaffirmer le projet associatif de 
la structure est apparu comme 
un objectif prioritaire ainsi que 
la mise en place d’activités nou-
velles à destination des adhérents 
autour des thèmes, animation/na-
vigation et environnement. Avec 
l’objectif d’améliorer le parcours 
d’intégration des bénévoles.

Un programme d’activités devrait 
voir le jour pour la rentrée!

Projet de navigation à la 
découverte de choisy-le-
Roi.

Les 1, 3 et 4 juillet, une expéri-
mentation a été menée en parte-
nariat avec la mairie de Choisy-le-
Roi afin d’organiser des croisières  
de 2 heures au départ de Choi-
sy-le-Roi. Une exposition sur le 
thème de l’eau a été installée à 
bord de la Walde. Les croisières 
financées par la mairie étaient 
gratuites pour le public. Cette 
première phase a permis d’ac-

cueillir 35 personnes. Le projet 
ayant également reçu le soutien 
du Conseil Régional, une nouvelle 
série de croisières sera organi-
sée à la rentrée. Ces croisières, si 
elles sont une réussite, pourraient 
être pérennisées et déclinées en 
plusieurs itinéraires.
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Le plein d’activités pour les chantiers rivières.

Choisy et le Quai des Gondoles

Une équipe de 5 salariés a par-
ticipé à une journée d’entretien 
du quai des Gondoles. Au pro-
gramme :

• Ramassage des déchets en 
partie avale 

• Ramassage des déchets sur 
l’ensemble du site.

• Taille des branches de saules 
en pied de berge à la roselière

• Débitage d’un arbre mort ap-
porté par la crue.

• Mise en camion des déchets et 
des branches pour exportation 
vers la déchetterie

Cette action s’inscrit dans le cadre 
de la convention passée entre 
l’association et la mairie pour l’en-
tretien du Quai.

L’île pissevinaigre

Le travail d’entretien se poursuit 
sur les îles de la Marne. Cette 
fois-ci deux journées d’interven-
tion ont eu lieu sur l’île Pissevi-
naigre  afin d’entretenir la zone 
humide entre la partie amont et 
avale avec la mise en place d’une 
protection des végétaux par pi-
quetage et cordage, la plantation 
d’hélophytes et la division des iris. 
Ces chantiers permettent d’abor-
der de nombreuses techniques et 
sont très riches pour  les salariés.

Arrachage des jeunes pousses de 
Renouée du Japon et mise en sac

Installation des piquets autour de la 
zone de protection et plantation

Installation des cordages

Activités

dossier : Assemblée générale
Rapport moral et d’orienta-

tion

L’année 2013 a été compliquée par 
deux évènements :
- l’arrêt des formations à 
l’animation d’A², provoquant le 
licenciement économique de plu-
sieurs salariés et la reconversion 
d’une salariée historique.
- la défaillance de santé de notre 
directeur qui a nécessité de faire 
monter sur le pont salariés et bé-
névoles pour sauver le navire. 
Mais cela s’est fait au détriment du                       
remplissage de nos gros bateaux.

Notons que cette période d’une 
extrême complexité est en passe 
d’être digérée grâce à l’abnégation 
de beaucoup et la venue d’un di-
recteur pérenne, appuyé par notre 
ancien directeur qui poursuit sa 
convalescence.

La vie associative est en reprise de 
forme, de nouveaux administra-
teurs ont remplacé partiellement 
l’équipe épuisée par la période an-
térieure faites de tensions internes 
avec les salariés dissidents. Des 
projets anciens voient enfin le jour, 
comme les chantiers rivières sur 
des marchés pluri-annuels ou le 
chantier d’insertion du neuf trois, 
projet structurant qui aboutit enfin 
cette année 2014.

Des questions posées pas les élec-
tions municipales ont trouvé leur 
réponse. Peu de changements de 
valeurs sont à remarquer pour cet 
te année 2014. Sauf, et ce n’est 
pas le moindre, l’imposition d’un 
grand Paris qui oblige à l’abandon 
de structures humaines, solidaires, 
territoriales : les départements de 
la petite couronne : 92, 93, 94. De 
leur naissance en 1964 à leur mort 
programmée, que de constructions 
citoyennes, de rapprochements 
entre le peuple et ce qui devait 
être son service, l’administration 
et les instances politiques. On ne 
peut se réjouir que des décisions 
quotidiennes s’éloignent encore 
un peu plus des “gens”, baptisés 
bénéficiaires, assistés, et pour-
quoi pas usagers, d’un service qui 
devrait être dû à chacun.

Dans ce contexte l’association se 
doit à la fois de survivre, en re-
construisant ses outils et en ne 
cessant d’affirmer ses valeurs, et 
d’inventer des formes nouvelles 
d’actions, comme elle l’a fait depu-
is sa naissance (voire avant).

D’un jardin solidaire en darses de 
Villeneuve à des passeurs de rives 
quotidiens, d’animations nouvelles 
à des usages révolutionnaires de 
notre flotte, tout est à rêver. 
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La demande de navigation exige 
d’avoir des espaces d’animation 
renouvelés.  Un engagement qui 
soit libre, volontaire et créatif per-
mettra de transformer ces rêves 
en réalité. 2014 pourra ainsi être 
l’année d’avancement de projets. 
Veillons à ce qu’ils soient toujours 
portés par des valeurs de soli-
darité, d’ouverture et d’éducation 
commune ; espérons qu’ils puis-
sent ainsi éclore en 2015.

Rapport financier

Situation bilancielle

Les fonds propres :
L’année 2013 s’est soldée par une 
perte dépassant les 100K€ après 
dotation aux amortissements,ce 
qui grève à nouveau les fonds 
propres de l’association. Ils rest-
ent positifs grâce aux fonds asso-
ciatifs solides créés avant 2008, 
toutefois le report à nouveau est 
en forte baisse depuis ces cinq 
dernières années.

Les fonds propres à hauteur de 
427 529€ restent positifs et pour-
raient couvrir plus de 5 mois de 
charges d’exercice. On les re-
trouve néanmoins principalement 

dans les immobilisations cor-
porelles, explicitement la flotte 
de bateaux, d’une valeur de                   
371 331€, ce qui offre une garan-
tie forte pour la banque mais ce 
qui, en réalité, ne soulage pas la 
pression sur la trésorerie. 

Si les pertes successives de ces 
dernières années nécessitent une 
explication, il est aussi néces-
saire de mener une réflexion 
globale permettant de mieux ap-
préhender la logique économique 
de l’Association Au Fil de l’Eau et 
de redonner du souffle pour un 
fonctionnement serein et dura-
ble.

Les raisons de cette 
situation

1- La première baisse con-
cerne le montant des aides pub-
liques notamment sur les con-
trats aidés (emplois Tremplin) et 
sur les subventions en général. 

Ainsi, l’équipe des permanents 
est moins prise en charge, notam-
ment sur les emplois Tremplin qui 
constituaient 75K€ d’apport fi-
nancier. Ces baisses ont amplifié 
les difficultés liées à l’application 
de la convention collective de 

dossier : Assemblée générale
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l’animation et le besoin légal de 
suivre la hausse salariale.

La réduction générale du montant 
des subventions de la part des col-
lectivités ou de l’Etat, a particu-
lièrement pesé sur l’association, 
compte tenu de notre objectif 
d’agir au service du plus grand 
nombre. 

2- Le coût des gros bateaux. 
Le bateau à passagers le Fran-
cilien, en dehors de l’usage très 
précieux du Festival de l’Oh !, n’a 
pu être loué suffisamment pour 
couvrir les charges nécessaires à 
son fonctionnement actuel. 
Le même constat peut être tenu 
pour la Walde qui subit de plein 
fouet la diminution d’activité de 
formation de A².  De plus, A² est 
toujours hébergée par Au Fil de 
l’Eau mais du fait de sa baisse 
d’activité, ne prend plus en charge 
que 15% des charges communes. 
Le résultat a ainsi été impacté à 
hauteur de 200K€ par rapport à 
2012. 

3- Parallèlement, l’association 
n’est pas restée passive. 
Les activités liées aux chantiers 
rivière ont été amplifiées, pas-
sant de 40k€ à 80K€ grâce à 
l’obtention de nouveaux marchés. 
L’implication de tous les salariés et 

bénévoles a permis d’y répondre. 

Au Fil de l’Eau a en effet tout mis 
en œuvre pour maintenir une équi-
pe de permanents compétents et 
volontaires afin de remobiliser les 
forces pour de nouveaux projets 
en s’attachant à rester entre eau 
et terre.

Les perspectives de 2014

Même si cette année a débuté avec 
des doutes et un ralentissement 
général liés aux élections munici-
pales, on a pu constater que les 
nouvelles équipes des villes avec 
qui nous travaillions, veulent pour-
suivre le travail avec l’association. 
Seul doute au tableau, Bobigny, 
qui louait la Walde pour 25 jours 
en été et qui risque de ne plus le 
faire. Pour compenser cela, la pé-
niche pourrait être positionnée sur 
des sites de location pour des ré-
unions et festivités diverses.    

En 2014, nous avons pu trans-
former les chantiers écoles sur 
la Seine Saint-Denis, en chantier 
d’insertion, après trois années 
d’attente. Ce chantier d’insertion 
est Le Passeur de Marne.

Le démarrage est très porteur 
avec 10 salariés apprenants et 
un encadrant technique recrutés. 

dossier : Assemblée générale
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Il s’agit d’un ancrage important 
sur ce département. Le chan-
tier est réalisé sur un modèle 
complet associant le passeur et 
l’écologie des rives.  Le chantier 
Passeur de Marne permet de ré-
aliser une marge brute opération-
nelle (avant frais de structure) de 
40K€.

D’autre part, une politique com-
merciale renforcée permettant de 
vendre le Francilien au moins 35 
jours supplémentaires est mise 
en œuvre. 

Les nouvelles activités ne se dé-
roulant pas sur l’exercice com-
plet, les perspectives permettent 
de prévoir un retour à une capac-
ité d’autofinancement de 20K€ à 
40K€ (soit un déficit après amor-
tissement de 40K€ à 60K€).

Dès 2015, avec des actions sur 
une année complète et de nou-
veaux projets de développement, 
on peut espérer dégager une ca-
pacité d’autofinancement de 80 
K€ permettant ainsi un retour à 
l’équilibre.

Cette hypothèse repose aussi sur 
une recherche d’économies liées 
à une gestion s’appuyant sur une 
comptabilité analytique plus pré-
cise. 

Animations, fête des solidarités

Après le festival de l’Oh!

Nettoyage, Iles de Chelles
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La navigation douce

Cette année, le nombre de demi-
journées d’accueil de classes et de 
loisirs a été diminué. Finalement, 
ce sont 474 enfants qui ont été 
accueillis à bord de nos bateaux. 
Les résultats sont en hausse pour 
le grand public 2068 passagers 
acueillis (1737 en 2012). 

Pour la saison 2014, la mise en 
place d’un affichage permanent 
sur la guérite semble essentielle. 
L’accueil de scolaires devrait avoir 
lieu en septembre.

Le passeur de Choisy

Cette saison, le nombre d’usagers 
est en hausse par rapport à 2012, 
comme pour le passeur Nogent/
Champigny, les conditions mé-
téorologiques peuvent expliquer 
une hausse de fréquentation. 
Pour cette          saison 2013, 
des difficultés techniques ont été 
rencontrées en début de saison 
à cause des crues. L’amarrage a 
eu lieu provisoirement sur le quai 
des Gondoles.

Il semble important d’améliorer 
la visibilité du passeur, en effet, 
le lieu d’embarquement est assez 
éloigné du centre ville et le pas-
seur reste méconnu. L’ouverture 
de la nouvelle médiathèque at-
tirera sans doutes de nouveaux 
usagers.

La navigation douce Le passeur, Choisy
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Au Fil de l’Eau récompen-

sée! 

L’association a reçu la médaille 
d’honneur de la ville de Nogent-
sur-Marne pour l’ensemble des 
activités menées sur son terri-
toire : un hommage a été rendu 
au Francilien, au passeur de rives 
ainsi qu’aux animations péda-
gogiques mises en place sur l’Ile 
des Loups.

Cette reconnaissance fait suite à 
plusieurs prix reçus pour les pas-
seurs de rives :
• Prix durablement fluvial, les 

initiatives de l’économie.
• Sceptre d’or dans la catégorie 

« Transport et Mobilité » reçu 
en 2011

• Trophée du Tourisme Respon-
sable organisé par la SNCF, 
reçu en 2010.
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Le passeur Nogent/Champi-
gny

Cette année, le nombre de passag-
ers est nettement en hausse par 
rapport à 2012 (+40%). Un nou-
veau lieu d’amarrage côté Nogent 
a été défini en début de saison afin 
de limiter les difficultés rencon-
trées en 2012 à cause de la prox-
imité de la station essence.

Un travail de communication 
sera mis en place pour valoriser 
l’activité et améliorer sa visibilité. 
Nous espérons encore une hausse 
de fréquentation sur l’année 2014.

Cérémonie, crédits Nogent-sur-Marne
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Le passeur, Nogent

Assemblée générale : Rapport d’activités, gros bateaux

Le Francilien

Cette année, le Francilien a été oc-
cupé durant 104 jours auxquels 
il faut ajouter des temps de con-
voyage. L’activité principale du 
bateau est l’accueil de croisières 
pédagogiques et de formations 
qui représente près de 80% de 
l’activité du bateau pour l’année 
2013. L’ouverture aux particuli-
ers et aux collectivités reste peu 
fréquente. Afin d’améliorer la visi-
bilité de notre offre à bord du Fran-
cilien, un groupe de travail “com-
mercialisation” a été mis en place 
afin de préparer de nouveaux par-
cours, des contenus pédagogiques 
ainsi que des supports de commu-
nication.

Les parcours types mis en place se-
ront expérimentés, ils permettront 
aux visiteurs des découvertes thé-
matiques variées autour des cours 
d’eau d’Ile de France, que ce soit la 
Seine ou la Marne. L’objectif étant 
toujours de permettre une décou-
verte solidaire et responsable de 
l’environnement fluvial.

La Walde

Suite à l’arrêt des formations d’A 
Puissance 2 à bord de la Walde 
en début d’année 2013, le taux 
d’occupation du bateau a forte-
ment chuté cette année pour at-
teindre 49 journées. Le temps fort 
de l’année a été le déplacement 
de la Walde à Bobigny pour la 
manifestation Bobigny-sur-Ourcq.          
Transformée en cyber-café, La 
Walde a accueilli de nombreux visi-
teurs durant un mois.

Il s’agira de faire de la Walde, un 
lieu de rencontre emblématique du 
territoire ouvert à tous et véritable 
ambassadeur de l’eau, de sa dé-
couverte et de sa protection.

La communication autour du ba-
teau a été développée avec notam-
ment la création de nouvelles bro-
chures ainsi que la mise en place 
d’une signalisation à quai com-
posée de bâches et de panneaux 
d’affichages.

12
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Les croisières du Festival de 
l’Oh !

Lors de la 13ème édition du Fes-
tival de l’Oh ! des croisières ont 
été organisées au printemps et à 
l’automne à bord du Francilien avec 
un parcours découverte allant de 
Choisy-le-Roi à Maison-Alfort. Au 
printemps une série de croisières 
a également été organisée à bord 
des Catalantes au départ de Saint-
Maur-des Fossés.

Nous avons accueilli au total 2501 
collégiens sur nos Catalantes et 
sur le Francilien. Le nombre de 
croisières devrait se maintenir 
pour l’année 2014

Séjours

En 2013, deux mini-séjours ont 
été organisés au camping de 
Neuilly-sur-Marne où les enfants 
ont pu découvrir la navigation flu-
viale en catalante et la vie en col-
lectivité. Au programme : grands 
jeux sportifs de plein air, veillées, 
découverte du parc de la Haute-
Ile, balades en catamarans ou en 
puces d’eau. 

BAFA

Au Fil de l’Eau a organisé une ses-
sion de BAFA en 2013 à bord de 

la Walde durant les vacances de 
février : 16 stagiaires ont ainsi été 
formés.

L’objectif de la formation est 
d’amener le futur animateur à se 
déterminer vis-à-vis de son rôle 
d’animateur, au travers de tech-
niques et d’apprentissages spéci-
fiques. 

Ile des Loups

Le sentier a accueilli un peu plus de 
200 visiteurs principalement des 
scolaires et des centres de loisirs. 
Ils ont pu observer la faune et la 
flore, participer à des ateliers afin 
de découvrir cet espace préservé, 
propice au développement de la 
biodiversité.

La Communauté d’Agglomération 
de la Vallée de la Marne s’est 
déjà engagée pour le maintien de 
l’action en 2014. Des dates seront 
prévues par le pôle animation afin 
d’ouvrir le sentier au grand public, 
toujours avec la vonlonté d’offrir 
une découverte raisonnée de l’Ile.

Les ramassages

Cette année, 5 campagnes ont été 
menées, dans le cadre du marché 
entre l’association et le syndicat 
Marne Vive : deux sur l’ensemble 
du territoire et trois sur des sec-
teurs particuliers pour une durée 
totale de 16 jours d’activité. Fina-
lement, ce sont environ 15m3 de 
déchets qui ont pu être collectés. 

Au début de l’année, l’association 
a décroché un marché publié par 
VNF pour une grande campagne 
de nettoyage à Villeneuve-Saint-
Georges pour environ 13 000 
euros. Le chantier a duré une 
quinzaine de jours et a permis 
d’intervenir sur environ 300 mè-
tres linéaires de berges.

Une action de nettoyage a été ef-
fectuée durant une semaine sur 
une des îles de la commune de 
Chelles. Cette première expérience 
devrait se poursuivre en 2014 avec 
peut-être un marché d’entretien 
régulier.

Les chantiers écorives

Cette année, plusieurs travaux 
d’entretien ont été prescrits par 
le Conseil Général, ce qui a per-
mis aux salariés en insertion 
d’aborder plusieurs corps de                                             
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métiers, principalement articulés 
autour des modes de gestion des 
milieux palustres et aquatiques de 
la Marne et des techniques dites 
de Génie Végétal.

En 2013, trois journées 
d’intervention ont été organisées 
sur l’île de Gournay-sur-Marne. 
Elles ont permis de remplir les pei-
gnes en amont de l’île qui avaient 
été dégradés durant les crues.

En 2013, les 5 journées d’entretien 
prévues par la convention pour 
l’entretien du Quai des Gondoles 
ont été réalisées durant les mois 
de mai et juillet par des équipes 
de deux à dix salariés apprenants. 
Les services techniques de la ville 
ont également assuré une journée 
de formation sur site à destination 
des salariés.

L’Ile des Loups
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Visite de la plage d’ivry-
Vitry.

En ce samedi matin venteux, élus 
locaux, riverains et responsables 
du Conseil Général du Val de 
Marne se retrouvaient sur les rives 
de Seine, à l’ancienne baignade 
de Vitry. L’occasion de prendre 
conscience de la valeur écologique 
du lieu et de son importance dans 
le maillage d’un corridor écolo-
gique.

Nous avons eu le plaisir d’embar-
quer une cinquantaine de partici-
pants qui ont apprécié la diversité 
du lieu et découvert les ouvrages 
réalisés sur l’autre rive à Alfor-
tville.

A la découverte des iles 
de chelles en catalantes 
800
Depuis son classement en tant que 
réserve naturelle sucite l’intérêt 
du public local. Dans le cadre de la 
journée nature, 72 passagers ont 
embarqué à bord d’un Catalante 
800 pour remonter la Marne et 
interpréter l’histoire mouvemen-
tée des Iles qui peuvent désormais 
attendre un traitement plus res-
pecteux. La communauté d’agglo-
mération Marne et Chantereine 
devrait être en charge de leur suivi 
et de leur préservation.

chantier Passeurs de Marne, 
c’est parti !

Après plusieurs années de pré-
paration, le troisième chantier 
«made in» Seine-Saint-Denis a 
été lancé. Une équipe de 10 sa-
lariés apprenants a été recrutée 
ainsi qu’une encadrante tech-
nique, Alessandra, voir son portait 
en début de numéro. Un temps 
de formation à la navigation et 
à l’animation a été mis en place 
durant les premières semaines du 
chantier avant le lancement de 
la saison de navigation. Les pre-
miers chantiers rivières devraient 
être programmés à la rentrée. 
Nous remercions les partenaires 
qui nous ont soutenu dans l’abou-
tissement de ce projet.

Retrouvez les Passeurs de 
Marne tout l’été les mercredis, 
samedis et dimanches entre 
Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-
Grand et Gournay-sur-Marne !

16

Mise en place d’un potager
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Les caractéristiques des     
salariés en insertion durant 
l’année 2013

Les deux équipes de salariés en 
insertion se composent en perma-
nence chacune de    bénéficiaires 
du RSA et de jeunes de moins de 
26 ans. L’embauche se fait en en-
trée-sortie permanentes.

Au total, nous avons accompagné 
en 2013 : 
• Sur le chantier 1 (Navigation 

Douce / Aménagement de 
berges) 9 salariés

• Sur le chantier 2 (Passeurs de 
Rives / Entretien des rivières et 
de la flotte) 8 salariés

Nous accueillons beaucoup plus 
d’hommes que de femmes : 
• Chantier 1 : 7 hommes pour 2 

femmes,
• Chantier 2 : 8 hommes pour 3 

femmes. 

Bien que, régulièrement, nous in-
sistions auprès de nos prescrip-
teurs sur notre volonté d’équilibrer 
nos équipes, les secteurs que nous 
proposons   (espaces verts, navi-
gation…) semblent attirer davan-
tage les hommes que les femmes.
 

Age et situation de famille
• Les jeunes ont représenté re-

spectivement 44% et 13% du 
public accueilli sur les deux 
chantiers.

• Les salariés de plus de 50 
ans sont assez peu nombreux 
(22% pour le chantier 1 – 13% 
pour le chantier 2).

Les sorties des salariés

Assemblée générale : Rapport d’activités, chantiers 
d’insertion
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A² a vu disparaître, l’année dernière, les formations à l’animation.

Jean Louis Achart, estime que cette  décision a sauvé les formations à 
la navigation. La capacité de production d’A² pour 2013 a été remar-
quable. Il pense que cela va progresser en 2014. Il remercie Fatiha et 
Damien qui ont permis de surmonter les difficultés.

La discussion porte ensuite sur la possibilité d’augmenter le nombre 
de formations ASP (Attestation Spéciale Passagers) sans entrer en 
concurrence avec Fluvia.

Au Fil de l’Eau assure la disponibilité du Francilien pour 6 mois encore.

Il est envisagé de faire un effort accru de commercialisation sur les 
permis plaisance et d’améliorer le taux de remplissage des formations.

Sur un an, A² a formé plus de 200 personnes à l’ASP et plus d’une cen-
taine aux différents permis.

L’Assemblée Générale a validé la composition du bureau qui sera la 
même que celle d’au Fil de l’Eau.

Résumé du compte rendu de l’Assemblée générale 

Le chiffre du jour : 7,7 MiLLionS

C’est le nombre de passagers transportés en 2013 sur la seule ré-
gion Ile de France ! Quand aux marchandises, voici la répartition par 
type de produits (source VNF) :

Bon, d’accord, 4,5 millions de votants pour le FN, c’est moins que les 6 qui 
avaient voté  Le Pen à la présidentielle.

Bon, l’Europe va continuer de gérer son grand écart entre ouverture au monde 
(surtout marchand) et incapacité à régler l’harmonisation sociale et fiscale.

Bon, le goût amer de ne plus pouvoir peser par les élections a entraîné et en-
traînera à chaque nouvelle échéance de nouveaux électeurs vers l’abstention.

Une nouvelle forme de démocratie est à inventer, et vite, pour remplacer ce 
système représentatif qui ne représente plus que lui-même.

L’éducation populaire n’a pas réussi à promouvoir ses valeurs face au morcel-
lement des consciences, devenues égoïstes voire haineuses.

Saurons-nous redonner du sens au mot collectif? Et vite?  
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Heu-rope?

Retour en images sur le Festival de l’oh!

Les puces d’eau à Choisy

Les Catalantes à Choisy
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A Puissance 2

calendrier 

Retrouver l’association :

• les 6 et 7 septembre à 
Choisy-le-Roi pour la fête 
des associations

• jusqu’au mois d’octobre, 
sur nos différents sites de 
navigation

• le prochain Conseil d’Admi-
nistration de l’association 
aura lieu le 4 septembre 
prochain

Nous travaillons au lan-
cement d’un nouveau 
site Internet, présenta-
tion au prochain numéro!

Revue de presse
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Attestation Spé-
ciale Passagers 

Dates: 7 & 8 OCTOBRE 2014 
ou 18 & 19 NOVEMBRE 2014

Horaires:  De 9h à 17h00

Ces formations ont lieu à 
Choisy-le-Roi

Pour plus d’informations sur 
nos formations et sur l’associa-

tion, rendez-vous sur :
 http://apuissance2.fr/  ru-

brique « brèves » à droite de 
la page

Permis FLUVIAL

SESSION 1
Dates: 30 sept, 1er oct, 2oct
Horaires:  De 17h00 à 20h00

SESSION 2
Dates: 10 octobre (toute la 

journée), et 13 octobre matin
Horaires:  De 9h30 à 16h30 

(matin de 9h30-12h30)

Permis COTIER

Dates : 25, 26, 27 Novembre
Horaires:  De 17h à 20h

Les prochaines sessions de formation

43 galerie Rouget-de-Lisle - 94600 Choisy-le-Roi
Tél. : 01-48-52-22-22  – Fax : 01-48-84-19-09

Courriel : contact@aufildeleau.eu  Site : www.aufildeleau.eu

43 galerie Rouget de Lisle - 94600 Choisy le Roi
Tél : 01 48 52 22 22 - Fax : 01 48 84 19 09

Courriel : contact@aufildeleau.eu  Site : www.aufildeleau.eu
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