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PROVES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2005 
 

Samedi 4 février 2006 à 17H 
 

Salle des Corbolottes  Centre Aquatique de St Jean de la Ruelle 
 
1 Rapport moral du Président 
 
« Cette année encore je vous remercie de participer à cette assemblée, moment privilégié de notre association pour établir 
le bilan de la saison écoulée et préparer notre avenir.  
 
La saison 2005 a été une année très politique et administrative. 
 
Toutes les conventions, affiliations et adhésions qui lient notre association à un organisme ou une institution partenaire 
ont été révisées ou sont en cours de finalisation.  
Quelques exemples :  
 

 nouvelle convention avec la ville de St Jean de la Ruelle  
 nouvelle convention avec la ville de St Denis en Val,  
 convention avec l’USO canoë-kayak et la ville d’Orléans pour la piscine du Palais des sports,  
 convention avec l’Université d’Orléans, 
 nouvel agrément Jeunesse et sports,  
 adhésion aux chèques vacances et tickets CAF,  
 un seul assureur pour tout le club,  
 cartes grises au nom de l’ACKVL 

… 
 

Cette année a aussi été l’occasion d’assoir notre position au sein des comités départementaux et régionaux avec le 
renouvellement de leur Comité Directeur. Même si pour le moment nous nous sommes recentrés sur notre politique club, 
ceux qui nous ont écartés provisoirement de ces instances se sont bien vite rendus compte que nous sommes un acteur 
incontournable et que  bon nombre de manifestations sportives et promotionnelles n’auraient pas pu fonctionner sans 
nous. Je pense particulièrement au Festival de Loire, à la sélection régionale descente d’Orléans et aux stages 
départementaux et régionaux. 
 
Egalement nous avons effectué l’inventaire de tout l’actif dont dispose l’ACKVL après l’intégration des apports des 
villes, du PACKCS et de la Montjoie Canoë. Désormais le club est propriétaire des 4 minibus et de tout le matériel issu 
des municipalités et clubs d’origine. 
 
Sur le plan investissement, nous avons revendu un minibus pour permettre l’acquisition d’un véhicule neuf subventionné 
à hauteur de 40% par le Conseil Régional. Du matériel pour la navigation estivale a été acheté, une ligne de vêtements à 
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l’effigie du club a été créé et du matériel pour l’équipe de kayak polo a été investi. Aussi une ligne téléphonique a été 
installée sur la base de St Jean de la Ruelle. 
 
Suite au départ d’Arnaud fin mai, nous avons recruté début juin Fabien qui est en cours de formation BE. Il est embauché 
en contrat indéterminé sur un temps partiel de 80% annualisé. Le poste est entièrement financé sur les fonds du club mais 
nous étudions toutes les aides possibles  publiques et privées. 
Grâce aux nouveaux contrats nous avons pu embaucher en octobre Charly sur une base de 20H par semaine annualisé 
pour deux ans. Cet emploi est financé à 90% par l’Etat. Sa venue a déjà permis l’organisation de stages à chaque vacances 
scolaires.  
Nos deux salariés ferons leur rapport tout à l’heure. 
 
 
L’effectif est stable entre 80 et 90 adhérents, avec une progression des habitants de St Denis en Val et St Jean de la 
Ruelle. 
Nous avons simplifié notre grille de cotisation en privilégiant les familles et les habitants de St Denis en Val et St Jean de 
la Ruelle. Un pack de bienvenue a été créé pour les nouveaux adhérents avec un livret pagaies couleurs, un teeshirt et des 
autocollants clubs. 
 
Sur le plan sportif, Fabien a bien redynamisé l’Ecole de Pagaies du mercredi. Il a également permis la création d’une 
équipe de kayak-polo inscrite dans le championnat de nationale 3. Quant à nos deux disciplines phares : la descente et le 
slalom, un cycle se termine et un nouveau groupe est à constituer. De plus nous sommes confrontés au niveau régional à 
une concurrence des clubs en particulier en slalom où la présence d’équipement spécifiques performants fait la différence. 
Et il est évident qu’un vrai stade nautique fait cruellement défaut dans l’agglomération orléanaise. Nous participons 
toujours aux compétitions de niveau national 1, 2 et 3 en slalom et au niveau national en descente. 
 
Les entraînements du samedi ouverts à tous permettent de mixer les publics. Un système de navette a été mis en place 
pour réunir les deux bases avec plus ou moins de succès en fonction des périodes et des activités proposées. Et c’est 
encore trop souvent les kayakistes qui se retrouvent à St Jean de la Ruelle qui doivent faire l’effort de monter sur St Denis 
en Val. Cela est lié non seulement à la position géographique mais également à l’effectif. Plusieurs solutions ont été mises 
en place, aucune n’est pleinement satisfaisante mais nous progressons. 
 
Au niveau touristique, des stages rivière et mer non liées à des compétitions ont été organisés. Un voyage d’étude avec la 
seule participation logistique du club s’est déroulé à Venise malgré toute la polémique qu’il a suscitée. J’espère qu’un 
plus grand nombre d’adhérents pourra participer à la prochaine édition. Je souhaite que plus de sorties touristiques soient 
organisées, pour tous les niveaux et dans tous les milieux : rivières, mer et stades nautiques. J’attends avec ferveur la 
présentation du calendrier 2006.  
 
Les manifestations promotionnelles sont toujours des moments importants pour notre club pour promouvoir nos activités 
et notre savoir-faire. Nous participons activement aux différents forums des associations, aux portes ouvertes et aux 
grands évènements tels le Festival de Loire. En mai 2006 nous renouerons avec les Jours de Loire organisés par le Conseil 
Général du Loiret.  
La communication et l’image du club restent pour moi très importantes avec l’utilisation de tous les médias à notre 
disposition : télévision, radio, presse écrite, Internet… 
 
L’animation estivale n’est pas en reste avec une bonne saison de mai à octobre. La gestion administrative est maintenant 
bien rodée. Mais la base de St Jean de la Ruelle reste sous-exploitée et la gestion des cadres bénévoles reste encore à 
optimiser. Cette activité est un lien social fort avec tous les publics et la promotion de notre sport et celle de la Loire. 
Mais il doit interférer le moins possible avec les activités sportives. Il est vrai que la meilleure saison pour naviguer, l’est 
pour tous et surtout les samedis de mai, juin et septembre et pendant la période des championnats de France lors de la 
seconde quinzaine de juillet au plus fort de notre activité estivale. A nous de trouver les ressources nécessaires pour 
satisfaire tout le monde. 
 
Pour rappel étant le garant moral de notre association, je dois donc être au courant de tous les problèmes qui peuvent 
survenir au club. Et trop souvent j’apprends les faits trop tard et par des voies détournées et donc ne peux mettre en œuvre 
les actions nécessaires pour résoudre ces problèmes. C’est à chacun de me remonter les informations et encore plus par le 
relai des cadres bénévoles, des salariés et des membres du Comité Directeur car je ne peux pas être physiquement présent 
à chaque instant et partout où le club évolue. 
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De même je dois donner mon accord à toute sortie de quelque nature que ce soit qui n’est pas inscrite par avance au 
calendrier.  
 
La saison 2006 sera la dernière du mandat que vous m’avez confié. De nouveaux chantiers s’ouvrent à nous dont : 

 gérer entièrement une course régionale descente,  
 prouver notre capacité à organiser des courses slalom,  
 étudier la rénovation du matériel de navigation et roulant (minibus et remorques),  
 préserver et valoriser nos sites de pratiques en présentant un plan de rénovation des locaux la base de St Denis en 

Val, un plan d’extension de la base de St Jean de la Ruelle et un aménagement d’accès à la Loire sur cette même 
base,  

 consolider l’emploi,  
 rechercher des partenaires financiers, 

… 
 
Pour conclure, vous avez pu remarquer que pour les membres du bureau, il est parfois difficile de concilier vie 
associative, vie professionnelle et vie familiale. Je vous demanderai donc plus d’indulgence pour tous ceux qui travaillent 
dans l’ombre et qui ne comptent pas leurs heures pour faire en sorte que le club fonctionne. Nous allons encore cette 
année mieux nous organiser pour répartir les tâches de chacun. 
 
Bonne année sportive à toutes et à tous. 
 
Je vous remercie de m’avoir écouté et débattons maintenant ensemble de ce bilan et de nos projets.  

 
Le Président  
Gaël THOMAS-CHOLLIER » 

 
Rapport commenté et voté à l’unanimité 
 
2 Rapport financier 
 
Période du 1er janvier 2005 eu 31 décembre 2005. 
 

ACTIF   PASSIF   
        
    ACKVL (compte exploitant) 13 969,12 
Résultat de l'exercice (perte) 2 415,18 Résultat de l'exercice (bénéfice)   
        
        
Avance au personnel 800,00 Dettes sociales   
    prov congés chargés 759,65 
    URSSAF 1 348,00 
    ASSEDIC 165,00 
    Caisse Retraite 438,83 
        
Trésorerie   Apport    

Compte courant 3 126,23 Montjoie Canoe 27 359,00 
Livret 44 934,95 PACKCS 7 288,00 

Caisse 51,24     
        
        
TOTAL ACTIF 51 327,60 TOTAL PASSIF 51 327,60 
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  DEPENSES RECETTES
SOLDE en 

€uro         
(R - D) 

Cotisations     1 418,81 
Club 2004/2005   4 776,01 4 776,01 

redevance FFCK 2 929,20   -2 929,20 
Cotisation CDCK 70,00   -70,00 

Cartes Canoe découverte 321,00   -321,00 
Duplicata licence 37,00   -37,00 

        
Subventions     9 150,29 

Mairie SJR   920,00 920,00 
EDF     0,00 

DDJS     0,00 
Conseil Régional (achat camion)   8 230,29 8 230,29 

Clubs ACKVL     0,00 
        

ANIMATIONS ESTIVALES     41 944,28 
Location    36 617,28 36 617,28 
Rando Groupes   12 099,00 12 099,00 
Déplacement, missions 6 772,00   -6 772,00 
        
        
Produits Financiers   176,86 176,86 

Int Livret     0,00 
        

Achat Matériel Club 24 162,73 4 000,00 -20 162,73 
        
Aide achat matériel perso 36,68   -36,68 
        
Entretien Matériel     -61,00 

Club 61,00     
        

Actions promotion     -4 100,34 
Slalom esquimautage     0,00 

Loto     0,00 
Pub     0,00 

Pub Vêtements club 5 052,00 1 508,90 -3 543,10 
Annonces Insertions 557,24   -557,24 

        
Frais véhicule club     -6 786,90 

Carburant  2 354,51     
Entretien 2 550,15     

Assurances 1 882,24     
        
Frais fonctionnement club     -3 929,48 

Fournitures entr. et petit équipements 87,65     
Fournitures administratives 124,53     

Assurances 681,78     
Déplacement Divers       

Réception interne 144,43     
Téléphone 1 967,25     

Internet 165,25     
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Timbres 55,47     
Frais d'actes 703,12     

Don       
Bénévolat 30 000,00 30 000,00   

        
Formation     -1 485,23 

initiateur 400,00   -400,00 
moniteur 82,23 95,00 12,77 

Cadre dirigeant       
BECK 1 098,00   -1 098,00 

        
Salaires et Charges     -14 519,58 

Rémunérations brutes 11 957,52   -11 957,52 
URSSAF 2 458,97   -2 458,97 

Caisse retraite 927,95   -927,95 
ASSEDIC 381,43 1,00 -380,43 

provision CP 76,19   -76,19 
Charges     0,00 

Impôts et taxes 158,00   -158,00 
Aide de l'Etat (CNASEA)   1 439,48 1 439,48 

Compétition     -3 936,20 
Descente 1 575,21 200,00 -1 375,21 

Mer 314,00 226,46 -87,54 
Polo 92,06   -92,06 

Coupe des jeunes     0,00 
Slalom 2 581,39 200,00 -2 381,39 

CEL     0,00 
        

Sorties     -87,28 
Tourismes (marathon Ardèche) 681,88 594,60 -87,28 

Stages jeunes     0,00 
        

Frais Financiers (écart conversion)     0,00 
Charges et Produits exceptionnels     0,00 
        
  103 500,06 101 084,88 -2 415,18 
  Contrôle : -2 415,18 
 
La Trésorière Nadine VIAUD étant excusée, la Trésorière adjointe Adeline GERARDIN lit le rapport financier 
écrit par la Trésorière (annexe I). 
 
Résumé :  
 

• Gestion simplifiée grâce à une meilleure organisation 
• Gestion de 3 salariés au cours de l’exercice avec une démission au 31 mai (CDI), une embauche 

au 1er juin (CDI) et une embauche au 24 octobre (CAE). 
• Achat d’un minibus 9 places subventionné à 40% par la Région Centre 
• Création de la ligne de vêtements à l’image du club. 
• Subventions : seulement les subventions allouées par les Mairies de St Jean de la Ruelle et St 

Denis en Val. 
 
Quitus est donné à l’unanimité après la lecture de la vérificatrice aux comptes Brigitte RAHARD. 
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3 Budget prévisionnel  
 

  DEPENSES RECETTES
SOLDE en 

€uro         
(R - D) 

Cotisations     1 560,00 
Club 2004/2005   5 200,00   

redevance FFCK 3 100,00     
Cotisation CDCK 140,00     

Cartes Canoe découverte 400,00     
Duplicata licence       

        
Subventions     6 400,00 

Mairies   2 000,00   
EDF       

DDJS   2 000,00   
Conseil Général   800,00   

Conseil Régional   1 600,00   
ANIMATIONS ESTIVALES     45 000,00 
Location    35 000,00 35 000,00 
Rando Groupes   15 000,00 15 000,00 
Déplacement, missions 5 000,00   -5 000,00 
        
        
Produits Financiers   230,00 230,00 

Int Livret     0,00 
        

Achat Matériel Club 10 000,00   -10 000,00 
        
Aide achat matériel perso 3 000,00 2 700,00 -300,00 
        
Entretien Matériel     -1 000,00 

Club 1 000,00     
        

Actions promotion     1 404,00 
Slalom esquimautage     0,00 

Loto     0,00 
Pub 89,00   -89,00 

Pub Vêtementt 1 500,00 3 543,00 2 043,00 
Annonces Insertions 550,00   -550,00 

        
Frais véhicule club     -7 700,00 

Carburant Trafic 2 500,00     
Entretien 3 200,00     

Assurances 2 000,00     
        

Frais fonctionnement club     -3 420,00 
Fournitures entr. et petit équipements 150,00     

Fournitures administratives 300,00     
Assurances RC 700,00     

Déplacement Divers 100,00     
Réception interne 150,00     

Téléphone 1 800,00     
Internet 160,00     
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Timbres 60,00     
Frais d'actes       

Don       
Bénévolat valorisé 30 000,00 30 000,00   

        
Salaires et Charges     -25 274,00 

Rémunérations brutes 18 840,00     
Charges 5 352,00     

provision CP 482,00     
Impôts et taxes 600,00     

formation continue, taxe sur les salaires ...       
Formation     -1 400,00 

initiateur 400,00     
moniteur 300,00     

Cadre dirigeant 200,00     
BECK 500,00     

Compétition     -5 200,00 
Descente 1 600,00   -1 600,00 

Mer 700,00   -700,00 
Polo 500,00   -500,00 

Coupe des jeunes 50,00   -50,00 
Slalom 2 300,00   -2 300,00 

CEL 50,00   -50,00 
        

Sorties     -300,00 
Tourismes 1 000,00 700,00 -300,00 

Stages jeunes 200,00 200,00 0,00 
        

Frais Financiers (écart conversion)     0,00 
Charges et Produits exceptionnels     0,00 
        
  98 973,00 98 973,00 0,00 
  Contrôle : 0,00 
 
Budget voté à l’unanimité 
 
Cotisations :  
 

 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 

St Jean de la Ruelle 
ou St Denis en Val 75 € 150 € 185 € 220 € 

Extérieur 80 € 160 € 200 € 240 € 

 
Calcul :  

- 80 € / personne puis 40 € à partir de la 3ième personne d’un même foyer. 
- Réduction de 5 € par personne pour les résidents de St Jean de la Ruelle et St Denis en Val 
- +10 € par personne pour la première inscription. 
- Accompagnement : 42 € / personne 

 
Cotisations adoptées à l’unanimité. 
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4 Rapport des activités  

4.1 Promotion (Gaël THOMAS-CHOLLIER) 
• « Faites du sport » St Jean de la Ruelle 
• « Bougez-vous » St Denis en Val 
• Forums des associations St Jean de la Ruelle & St Denis en Val 
• Festival de Loire Orléans 
• Publications diverses 
• Lignes de vêtements club 

 

4.2 Tourisme estival (Pierre CHASSIGNEUX) 
 

• Bonne gestion de la base de St Denis en Val 
• Sous-exploitation de la base de St Jean de la Ruelle. Solutions à trouver pour 2006 
• Prévoir achat nouvelle remorque grande capacité, gilets petites tailles 

 

4.3 Tourisme (Stéphane LECONTE) 
 
Plusieurs sorties ont été organisées, dont le Marathon de l’Ardèche (23 personnes contre 17 l’année 
précédente). Une sortie à la Tranche sur mer (10 personnes). Une sortie 4 rivières en 4 jours. Une sortie 
d’étude à Venise pour 4 personnes. 
 
Pour 2006 sont au moins prévus : le Lot, Olonne sur Mer, Venise, Traversée de Paris, Marathon de l’Ardèche 
avec comme objectif un C9. Sans compter les stages jeunes. 
 

4.4 Ecole de pagaies et assimilé (Fabien TOURNADRE & Charly CHASSIGNEUX) (Cf. annexe II) 
 

• Matériel : résumé des achats, constat sur le soin à apporté au matériel, poursuite de l’ide à l’achat de 
matériel personnel. Demande de l’achat d’un caméscope numérique voté à l’unanimité 

 
• Musculation : 3 séances à St Denis en Val, 1 séance à St Jean de la Ruelle 

 
• Ecole de pagaies : redynamisation avec un bon groupe régulier. 

 
• Piscine : 2 créneaux : 1 à Orléans + 1 à St Jean de la Ruelle plutôt réservé au kayak-polo. 

 
• Stages : un stage par vacances proposés en fonction des objectifs de chacun. 
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4.5 Compétitions  
 

• Slalom (Dominique Odile) : (Cf. annexe III). 
39 courses, 16 compétiteurs permanents présents du niveau régional à l’élite national 1. 

 
• Descente (Pierre CHASSIGNEUX) : Equipe moins étoffé que l’année précédente. Groupe en reconstruction 

avec la relève. 
 

• Kayak-polo (Sébastien NOEL) : (Cf. annexe IV). 
Début de la participation en N3. Réparation des bateaux, achat de gilets spécifique. Formation d’un 
nouvel arbitre. 

 
• Championnats de France (Pierre CHASSIGNEUX) : (Cf. annexe V). 

Classement du club : 1er départemental, 3ième régional, 52ième national 
 

4.6 Formation  
 

• 2 initiateurs et un arbitre kayak-polo formés en 2005. 2 initiateurs à former en 2006.  
• Salariés :  

o Réalisé 2005 :  
 Arnaud : Brevet d’Etat 
 Fabien : Permis de conduire E(B) 

 
o Objectifs 2006 : 

 Fabien : BE partie spécifique 
 Charly : Permis de conduire D (transport en commun) 

 
 
5 Comité Directeur 
 
Démission de Fabien TOURADRE car il devient salarié du club. 
 
 
- Président  :  Gaël THOMAS-CHOLLIER  
       02/06/1976 à Orléans, Ingénieur d’Etudes, 1 rue du duc d’Antin, 45140 St Jean de la Ruelle      
 
- Vice-président :  Pierre CHASSIGNEUX,  
      18/09/1955 à Tours, Enseignant EPS, 271 impasse de la Bergère,  45750 St Pryvé - St Mesmin      
 
- Trésorière :   Nadine VIAUD,  

   25/08/1967 à Fontainebleau, Contrôleuse de gestion, 5 rue Chanteloup 45140 St Jean de la Ruelle 
 
- Trésorière adjointe :  Adeline GERARDIN, 
     15/05/1985 à Orléans, Lycéenne, 52 rue du 11 octobre, 45140 St Jean de la Ruelle      

   
- Secrétaire :   Stéphane LECONTE, 
     11/11/1972 à Orléans, Agent de travaux, 27 route de Blois, 45130 St Ay      
 
- Tourisme :   Christian LECONTE 
     11/05/1953 à Olivet, Facteur, 9 RUE DE MOISSONNEURS, 45560 St Denis en Val 
 
- Jeune :  Childéric THOREAU 
   08/04/1986 à  Pithiviers, Lycéen, 106 RUE DU NECOTIN, 45000 Orléans 
 
 
 
Vérificatrice aux comptes : Brigitte RAHARD 
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Aucune question diverse n’étant à l’ordre du jour, le Président clôture l’Assemblée Général. 
 
 
 
 
 

Le Président,        Le Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaël THOMAS-CHOLLIER     Stéphane LECONTE 
 
 


