
ASSOCIATION OFNI CRETEIL (AOC) 

 

 

 OFNI 2019 - Chapitre V : « Cultiver son jardin »  

 

I. LES OBJECTIFS: 

• L’objet de l’association est d’organiser une régate annuelle de radeaux (les Objets Flottants Non 

Identifiés ou OFNI) sur le bras-du chapitre à Créteil. Ces radeaux sont construits tout au long de 

l’année par les riverains et partenaires (écoles, associations, institutions) selon un cahier des charges 

assez simple privilégiant la sécurité et l’environnement : traction manuelle, matériaux propres et de 

récup’, etc….  

• Un certain nombre d’animations sont associées : exposition de photos et dessins, concerts, jeux 

anciens, etc... 

• Outre son caractère convivial et ludique, cette manifestation vise à : 

➢ Participer au « vivre ensemble » intergénérationnel à Créteil en favorisant les échanges 

entre voisins de différentes générations et avec les partenaires (écoles, scouts, ...) lors de la 

préparation et de la construction des radeaux : échanges de conseils et de matériaux. 

➢ Valoriser un environnement local privilégié, tout en attirant l’attention sur les défis de sa 

préservation : respect et entretien des abords et des berges, envasement, climat, …. 

➢ Découvrir et partager de bons livres, de la bonne musique et de bons moments. 

• L’association pourra à terme, développer d’autres activités ou animations en lien avec son objet. 

 

II. L’ORGANISATION DE LA RÉGATE ET LES PARTENARIATS : 

• Un comité de pilotage regroupe, entre autres, des membres des associations partenaires avec une 

palette de compétences complémentaires : navigation, jeunesse, communication et partenariats. 

• Les associations et partenaires : 

➢ L’US Créteil Canoë Kayak (http://uscreteil.canoekayak.free.fr/) : encadrement de la course, 

prêt de matériel (rames, gilets, canoës) 

➢ Le Yacht-Club de Créteil : encadrement de la course, prêt de matériel 

➢ La VGA et USC Voile : encadrement de la course (bateaux à moteurs bénévoles) 

➢ La Ville de Créteil (aide pour l’autorisation et l’organisation, prêt de table, …) et Plaine 

Centrale (bennes, …) 

➢ L’école Victor Hugo (ateliers radeaux en primaire et dessins (et autres) en maternelle) 

http://uscreteil.canoekayak.free.fr/


➢ L’hôpital intercommunal de Créteil (don de « chiffons ») 

➢ Le Port de Bonneuil sur Marne : accueil et prêt de salles et personnel de sécurité  

• L’événement est soutenu par la Ville de Créteil avec l’aimable autorisation de la Préfecture du Val 

de Marne et de Voies Navigables de France. Outre la Ville, il bénéficie du soutien financier 

d’entreprises locales (Cooltherm), du Crédit Agricole et des ses adhérents. 

• Il est soumis à un règlement intérieur et compte une soixantaine de participants réunis sur 15-20 

radeaux avec un dispositif de sécurité important : bateaux à moteur et canoë, croix rouge, ... 

• L’AOC a, par ailleurs, remporté le défi solidaire « J’aime mon asso » du Crédit Agricole Ile de 

France en tant qu’association préférée dans la rubrique Loisirs et Culture. 

 

III. LES EDITIONS PRECEDENTES ET LE PROJET 2019: 

• Première édition le 14 juin 2015 dans le cadre de la fête du bras du chapitre de l’ASBCA sur le 

thème de l’eau ; avec la participation de riverains, de l’école Victor Hugo (via un atelier périscolaire 

animé avec la Ville de Créteil) et de l’association étudiante EPIC (accueil de réfugiés, 

http://www.asso-epic.org/). 

 

• Deuxième édition le 19 juin 2016 sur le thème du Front Populaire et des premiers loisirs/congés 

payés. Exposition de copies de photos d’époque avec les Archives Municipales et Départementales 

et partenariats élargis au Port de Bonneuil (apéro ciné-concert organisé dans le Hangar 15 par 

l’association Kinétraces http://www.kinetraces.fr/) et au Comité Départemental de tourisme. 

Cinéma en plein air avec Karim Brouri (Cinema Utopia) et Loops Audiovisuel : projection de 

L’ange de la Rivière Morte, film tourné sur les îles à Créteil. 

 

• Troisième édition le 17 juin 2017, les OFNI se structurent en association pour faciliter et pérenniser 

l’organisation ; thème retenu : « Moi Président... ». L’objectif est d’inciter les participants à 

exprimer un souhait ou talent personnel soit dans la construction des radeaux soit dans des 

animations associées : photos, musique, …  

 

• Quatrième édition le 16 juin 2018, « Les contes du chat pitre : objets flottants, contes dessinés 

et musique souterraine... ». Lors de cette édition, plusieurs nouveautés se sont ajoutées pour 

associer le plus grand nombre de participants : 

➢ Un concours de dessins pour les plus jeunes, parrainé par Marianne Barcilon, dessinatrice 

locale mère de la célèbre Nina, qui avait animé un atelier en maternelle. Elle a également 

réalisé des dédicaces le jour J avec l’aide de Mag Presse Créteil. 

➢ Un coin lecture pour les plus jeunes avec le soutien de Recyclivre et des éditions 

Kaléidoscope, Lito et de la Montagne secrète 

➢ Des concerts musicaux avec La Souterraine, plateforme de découvertes musicales dont l’un 

des deux fondateurs est cristolien et qui nous ont proposé de formidables talents : Silvain 

Vanot et Laurent Valero, Camille Bénâtre et Pointe du Lac. 

 

• Programme prévisionnel de la cinquième édition : la cinquième édition aura pour thème 

« Cultiver son jardin » dans une interprétation assez large : écologique, culturelle, etc…. Elle 

devrait reprendre les animations des années précédentes (jeux en bois, batucada, …) en ajoutant des 

évènements autour du jardin et des produits du terroir (biologiques, culturels, etc…). Parmi les 

projets en cours d’élaboration : 

➢ Un apéritif des terroirs pour des découvertes humaines, gustatives et culturelles de 

qualité (en partenariat avec les AMAP locales, La Souterraine et Mag Presse Créteil) ; 

http://www.asso-epic.org/
http://www.kinetraces.fr/


➢ Un concours de plants organisé dans les écoles et exposé dans un jardin des enfants le 

jour J 

➢ Une exposition photo, …. 

ANNEXE 1 – QUELQUES PHOTOS DE LA PREMIÈRE ÉDITION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



ANNEXE 2 – QUELQUES PHOTOS DE LA DEUXIÈME ÉDITION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 3 – TROISIEME ET QUATRIEME EDITIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



ANNEXE 4 – ARTICLE DU PARISIEN 

 

 

 


