COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 21 JANVIER 2018

ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE
Portant sur la modification des statuts …Approuvée à l’unanimité
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le Président présente les excuses des personnalités et élus invités qui n’ont pu venir, s’assure de la
présence du quorum de participants, sur les 77 licenciés à jour de leur cotisation 2018, et déclare
l’assemblée générale ouverte. Il remercie pour leur présence, M. Renaud MARIE, Président du CRCK Loiret
et de M. Michel VENDROT, Président du CDCK Loiret.
1. RAPPORT MORAL
Le Président rappelle les valeurs qui sous-tendent le club dont le fonctionnement et le développement
doivent être assurés par l'ensemble des licenciés. Il insiste sur le fait qu'il revient aux licenciés de faire la
promotion de leur club.
Le Président remercie les bénévoles, les collectivités territoriales ainsi que les partenaires pour leur aide
tout au long de l'année 2017.
Le Président souligne quelques éléments porteurs :
- politique d'achat et vente de matériel,
- volonté de mutualiser les compétences et les moyens,
- diversification des ressources et des actions (mécénat, partenariat, ...)
- politique de développement pour l'accès au sport pour tous, Dont une action Handikayak primée par la
FONDATION SNCF et une action en direction des Jeunes des quartiers en collaboration avec une Aselqo et
EDF.
- diversification des pratiques (paddle, slalom) en loisir et en compétition avec formalisation d'un projet et
désignation d'un référent,
- participation aux manifestations permettant de faire connaître le canoë kayak,
- organisation de manifestations sportives,
- poursuite des efforts pour porter le club et ses athlètes vers le haut niveau de performance,
- engagement des licenciés, dans le cadre du bénévolat.
BILAN D’ACTIVITES 2016/2017
Effectif stabilisé à 99 fin décembre, club constitué majoritairement de seniors et de vétérans, avec un
effectif féminin à hauteur de 23%.

Saison sportive mitigée avec le maintien d'un petit noyau de compétiteurs autour de leur entraineur. Bons
résultats pour Agnès, Rémy, Teva et Alexis.
Remise de bons cadeaux à Teva et Alexis par Michel Vendrot pour les féliciter.
Toutefois, les résultats obtenus n'ont pas permis d'améliorer notre classement, nous restons dans la
première moitié du classement des clubs.
Sport pour tous : l'action menée pour les personnes en situation d'handicap n'a pas pu aboutir à la
constitution d'un groupe mais les structures d'accueil sollicitent le club pour organiser des sorties
régulières durant l'été pour leurs résidents.
Evénements 2017 et initiatives individuelles : forum des associations, festival de Loire, journée portes
ouvertes, marathon de l'Ardèche, intégrale de la Dordogne, première compétition de slalom, tournoi de
Kayak Polo, Trikayathlon, découverte du Loing.
Sorties loisirs : 9 sorties organisées dont un stage mer, avec une participation moyenne de 13 licenciés par
sortie.
Une saison estivale réussie, portée principalement par juin et juillet, avec plus de 2300 licences
temporaires. Un large public avec des groupes de 20 à 70 personnes : mairies, écoles, comités d'entreprise,
centres de loisirs, particuliers.
Club Formateur : Pagaies couleurs : 16 jaunes, 4 vertes eau calme, 1 verte eau vive. Une personne en
formation AFMPC. 3 personnes dont 2 non salariées ont suivi les modules 1 et 2 de la formation
Entraineur.
Vote sur le rapport moral du Président et le bilan d’activités : adopté à l’unanimité

2. PRESENTATION DES COMPTES DE L’ASSOCIATION
Le Président présente les comptes de l’association, avec un excèdent de l’exercice à hauteur de 6714 euros
et répond au fur et à mesure aux questions posées.
Recettes : 95883€
Les prestations estivales constituent 33% des apports, contre 12% pour les subventions de fonctionnement
apportées par les collectivités locales et territoriales, 9% pour les licences, 7% par les partenariats privés
(Fondation SNCF, EDF, Plastex, AXA assurances, Optique du Centre …
Un gros effort d’investissement a été réalisé cette année, un peu plus de 23000 euros, achats financés par
l’octroi de subventions de la ville d’Orléans, la Région Centre val de Loire, la Fédération Handisport et par
la vente de matériels obsolètes ou inutilisés.
Dépenses : 89119€
Les grands postes de dépenses demeurent les frais de personnels pour 33% (alourdis par l’embauche
d’une apprentie cette année), et les déplacements 23% (en hausse significative par rapport à l’année
précédente).
Merci encore à celles et ceux qui, au quotidien assurent cette lourde tâche.
Vote sur le bilan financier : adopté à l’unanimité

3. PRESENTATION DES PROJETS POUR 2018
Le Président présente les grandes orientations, qui précisent celles du plan pluriannuel 2017/2020.
Recruter : objectif 110 adhérents, portes ouvertes, communiquer, se faire voir.
Compétition : Classement des compétiteurs, un Top 4 en paracanoë, un Top 10 pour nos cadets.
Loisirs : Poursuivre la politique de formation, développer l’interdisciplinarité dans le club (Stand Up,
Slalom, Descente, Ligne); des groupes projets (objectifs, moyens, finances, programme des sorties, ...)
Sport pour tous : Reconduire et développer les actions Sport et Handicap, jeunes des quartiers et initier
une pratique du sport adapté en lien avec la santé.
Prestations estivales : Atteindre la barre des 40000 euros en développant les prestations de stand Up
Paddle, l’animation sur le plan d’eau, et proposer des prestations découvertes de l’environnement. Lien
avec l’ADRTL pour être vu à distance.
Communication : Refonte de notre site internet et initier un outil de stockage de données et de
communication interne, utiliser les réseaux sociaux, embauche d’un stagiaire, …
Salariés : Rendre transparente les fiches de fonction objectivées de nos salariés et valoriser l’embauche de
notre apprentie.
Gestion : Fluidifier les opérations de gestion, évolution du processus de traitement dépenses et
remboursement. Poursuite de la vente de matériel et achats mesurés (un K1, 3 Slaloms, petits
matériels/prestations d’été).
Le Président présente ensuite le budget prévisionnel 2018 : arrêté à la somme de 88789 euros
Recettes : Hausse de la part des prestations estivales et des partenariats, qui représenteront
respectivement 45% et 11% des recettes
Dépenses : Hausse des dépenses de Personnel, à 38 % des dépenses, stabilité des dépenses de
déplacement.
Le budget prévisionnel et projet 2018 sont proposés au vote : approuvés à l'unanimité.

4. QUESTIONS DIVERSES
Stockage des bateaux à la piscine éphémère : pas d'information à ce jour. La mutualisation des créneaux
piscine avec les autres clubs fait l’objet d’une convention ; les modalités pratiques seront communiquées
ultérieurement.
Diffusion des comptes rendus auprès des licenciés : Travail en cours sur un espace de stockage et de
partage d’informations accessible à tous les adhérents.
Prise en charges des frais de compétitions paddle (selon règlement intérieur) : oui pour celles inscrites au
calendrier du club et comptant pour un classement national de la fédération.
Qui sont les membres sortants et les démissionnaires : renouvellement tous les ans par tiers
conformément aux statuts.
Rémy demande un bilan financier plus détaillé de l’utilisation des subventions d’investissement.

5. PRIX DES LICENCES 2018
Enfants : 100 €
Adultes : 120 €

Licence 16 mois : 160 €

Première licence féminine 16 mois : 80 €
Compétition paddle : + 20 €
Tarifs approuvés à l'unanimité.

6. ELECTION AU COMITE DIRECTEUR
Sont sortants : Pierre, Luc, Christelle et Antoine
Sont candidats : Agnès, Annick, Christophe, Ludovic, Pascal W, Patrick, Pierre et Rémy.
Vote à bulletin secret : 48 bulletins
Sont élus : Christophe avec 40 voix, Ludovic et Pascal W avec 37 voix, Pierre avec 47 voix.
Virginie est reconduite en qualité de Vérificatrice aux comptes

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et invite les participants à partager un apéro
dinatoire.

