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Historique

• Depuis 2010, plusieurs treks ont été organisés dans différents

pays (Croatie, Italie, Mali, Norvège, Portugal, Roumanie, 

Serbie, etc). Les matériels d’aviron ont été généralement loués

“à fonds perdus” auprès d’associations. 

• A partir de 2020, Rowing Trek a été créé par des rameuses et 

des rameurs de tout le pays pour acquérir du matériel destiné

prioritairement aux treks. Deux yoles de mer Safran et uneprioritairement aux treks. Deux yoles de mer Safran et une

remorque ont été achetées. Les associé.e.s bénéficient d’un 

tarif préférentiel sur la location des sièges.



Les valeurs de Rowing Trek
• Participer positivement au développement de l’aviron. 

Aller à la rencontre des rameuses et rameurs du monde. 

Promouvoir l’aviron pour tous. Innover, se dépasser.

• Accompagner nos associé.e.s dans leurs projets aviron

dans une ambiance conviviale.

• S’engager dans l’environnement

Exemples : 38 arbres plantés à ce jour, en Bretagne et en 

Creuse avec notre partenaire

Faire du covoiturage, etc.



Rowing Trek sas en résumé

• Société créée début 2020 destinée à la gestion de matériels liés à 
l’AVIRON et au soutien d’activités liées.
Principale activité : location des matériels (2 yoles Safran 4x+ 
équipées, 1 remorque) pour l’organisation de treks, randonnées, 
compétitions, etc.compétitions, etc.

• Fin 2021, 24 associé.e.s dans toute la France,
capital de 20.000 € en 80 parts sociales, 
investissements déjà réalisés : 40.963 €
(dont 492 € dans les puits carbone)
bénéfice brut 2020 : 2.054 €
bénéfice brut 2021 prévu : 4.000 €
bénéfice brut 2022 prévu : 6.000 €

• Rémunération des comptes-courants : 1.18 % 



Activités 2020-2021

• La première année a été très réduite à cause de la crise

sanitaire : un trek en Bretagne/Vendée et le premier à 

l’étranger en octobre en Algarve au Portugal.

Un accord a été signé avec le club de Noirmoutier pour le 

stockage des matériels.

• 2021 marque la montée en puissance des locations de sièges : 

les bateaux ont navigué sur le lac de Vanern en Suède, dansles bateaux ont navigué sur le lac de Vanern en Suède, dans

l’archipel de Stockholm et de nouveau au Portugal.

• L’Etat a permis de compenser l’annulation des treks des deux

premières saisons par des aides directes.



Projet : phase 2 d’investissement
• Dès la création de Rowing Trek, il était prévu d’acquérir en 2023 

deux bateaux “eaux calmes” pour les besoins d’utilisation en rivière. 
La situation permet de lancer cette phase 2 avec un an d’avance.
Première utilisation des bateaux : la Vogalonga en Juin 2022.

• Détails de l’investissement prévu :
- 2 yolettes
- 8 paires de pelles verre-carbone “Braca” palettes H.
- 1 système numérique de navigation.

Budget : 36.000 €

• Montant d’une part sociale : 250 € + prime d’émission : 60 €
29 parts disponibles pour les anciens associés
et 54 parts pour de nouveaux/anciens associés. 
Au final, avec l’augmentation prévue, le capital social passerait de :
20.000 € à 40.750 € (de 80 parts à 163 parts)



Détails financiers
• Le principal poste de charges sont les amortissements du 

matériel
(2021 : 4.380 €, prévision 2022 : 6.780 €).

• Dépenses : assurance, banque, charges d’intérêts reversés

aux associés
(2021 : 2.300 €, prévision 2022 : stable).

• Le principal poste des recettes est la location des sièges des 

bateaux et les subventions covid
(2021 : 11.000 €, prévision 2022 : 11.000 €)

Les prévisions 2022 sont indiquées en hypothèse basse (5 
treks, 7 prévus). Et déjà 6.000 € encaissés au titre de 2022 (3 
treks).

Rémunérations prévues des associé.e.s en 2022 :

- Intérêts sur comptes-courants.

- Premiers dividendes (objectif 2022 : 7% minimum).



Les tarifs Rowing Trek

• Tarif à la journée : 30 € TTC/siège

• Tarif >6 jours

par jour de location : 25 € TTC/siège (pour tiers) 

• Tarif >6 jours

par jour de location : 20 € TTC/siège (pour associé.e.s)

• Tarif remorque : 20 € / jour

Nota : une partie des recettes est reversée en puits carbone en fonction des déplacements de 

la remorque (plantation d’arbres).



Je souhaite devenir associé.e de Rowing Trek sas
et participer à l’augmentation de capital social

Nom : 

Prénoms :

Adresse postale complète :

Code Postal : Ville/Pays : 

Courriel :

Téléphones :Téléphones :

Date Naissance :  Lieu :

Nombre de parts souhaitées* : x 500 € =                  €

*Nominal à 250 € + prime d’émission à 60 € + 190 € apport compte-
courant = 500 € x nombre de parts souhaitées

Je joins un chèque : 500 € x nombre de parts (encaissable après 
l’AG extraordinaire début 2022).

Je préfère virer 500 € x nombre de parts sur le compte de Rowing 
Trek (demander l’IBAN).

Date et signature,

Je souhaite souscrire aux parts sociales anonymement sous
forme d’une augmentation de capital.

J’ai noté qu’en cas d’annulation de l’augmentation de capital, je serais intégralement remboursé.e ou chèque rendu.

OU

Formulaire à envoyer soit par email à :
contact@rowingtrek.fr
soit à ROWING TREK SAS au
56, rue François Chénieux – Fond de cour
87000 Limoges
Avant le 15/01/2022



Contact Rowing Trek

Christophe Le Bel

contact@rowingtrek.fr

Téléphone : +33 6 62 01 86 53

rowingtrek.fr  ou rowingtrek.com

Adresse (siège social) :

56, rue François Chénieux

Fond de courFond de cour

87000 Limoges

1er Port d’attache :
Noirmoutier

Répartition des associé.e.s
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