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Le président Gérard Gourlé a dressé le bilan de l'année écoulée. 

 
 

« L'aviron est un sport qui a une particularité unique comparée à tous les sports : celle de progresser en 

tournant le dos à la ligne d'arrivée. Ceci nous offre des avantages, la certitude de savoir d'où l'on vient, puis 

la nécessité de déterminer où nous souhaitons nous diriger. C'est avec cet état d'esprit que nous souhaitons 

gérer notre association. » Gérard Gourlé s'est imprégné de cette philosophie lors de l'assemblée générale de 

la Société nautique soissonnaise. Après s'être plongé dans la lecture des « brillants résultats de l'exercice 

écoulé » - saluant au passage le titre de vice-championne de France de Jade Besse -, le président poursuivait 

son rapport moral en déclinant les atouts séduisants de son club. 

Une structure où la section sportive scolaire - encadrée notamment par David Verschave, enseignant au 

collège Saint-Just - « se porte bien ». Il en va de même pour la section loisir qui s'étoffe peu à peu et où la 

convivialité demeure le maître mot. 

Deux randonnées l'une à Paris, l'autre à Saint-Omer « coordonnées par Manuella Kus » ont suscité une 

vague de satisfactions. « Ces initiatives seront reconduites avec le retour des beaux jours. » Le président s'est 

enthousiasmé également de la remise en état de la remorque à bateaux. 

« La réfection de l'éclairage est prévue, les bonnes volontés sont les bienvenues. Surtout que nos budgets ne 

sont pas extensibles », précisait Gérard Gourlé. La gestion de la société se veut rigoureuse d'autant que 

plusieurs projets « indissociables, voire indispensables » apparaissent dans le cahier des charges de l'année 

2012. 

« La rénovation de nos bâtiments ne devrait plus tarder. La pérennisation de l'emploi de notre agent de 

développement me tient à cœur, mais la recherche de financements va s'imposer. Promouvoir notre sport 

sera aussi une préoccupation. » 

Prétendre à une amélioration au classement national anime également la Société nautique qui sera - d'ores et 

déjà - représentée les 19 et 20 juin à Vichy, lors du Challenge du Jeune rameur. 
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