Présidente :
Dominique Favraud-Tannières,
5 rue Théophile Naudy, 45000 Orléans
Email
Internet

: alliance@canoe-valdeloire.com
: www.canoe-valdeloire.com

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2008
13 février 2009 – Salle de la Gaité à St Denis en Val

1. Appel des membres
Le quorum étant atteint (37 voix présentes ou représentées), le Président Gaël Thomas‐Chollier, ouvre la
séance à 19H10.

2. Rapport moral du Président
« Chers adhérents,
Comme indiqué dans mes précédents communiqués, ce rapport moral sera le dernier de ce mandat, une saison
en avance sur l’échéance prévue.
Les conditions étant réunies, il est temps pour moi de laisser place à un nouveau Président après cinq ans passé
à ce poste à l’ACKVL et dix ans en continu si on y ajoute les mandats précédents au sein d’un des 2 clubs
fondateurs de cette alliance. Mon seul regret sera de devoir provoquer des élections et non d’avoir formé un
successeur comme l’avait fait pour moi Dominique Odile il y a presque quinze ans déjà.
Le second Président de l’ACKVL sera élu dans une prochaine réunion du Comité Directeur dont nous élirons
les membres au cours de cette Assemblée Générale.
Mais comme exprimé auparavant, je souhaite garder une place au sein de cette association tant qu’il me sera
possible de le faire. Je suivrai les dossiers que j’ai initiés : réaménagement du parc de la Chilesse à St Jean de la
Ruelle faisant suite à la création du bassin d’orage, rénovation de la base de St Denis en Val, rénovation du
forum des associations à St Jean de la Ruelle. Egalement, je reste à la disposition du club pour la gestion des
applications informatique : Internet, Extranet, mails…ainsi que de la communication.

V 02-2009

La saison 2008 a été marquée par des temps forts comme la sélection olympique slalom avec la belle
participation de Charly Chassigneux qui hisse toujours haut et fort les couleurs du club.
Nos jeunes progressent toujours sous l’impulsion des cadres bénévoles et salariés avec entre autres Fabien,
Pierre et maintenant Aurélien qui nous a rejoints pour six mois.
Reste cependant à revoir notre modèle d’entraînement pour la rentrée de septembre, car visiblement il ne
satisfait plus ni les jeunes ni les adultes à en juger les critiques qui ne sont jamais dites ouvertement, mais qui
ont fortement plombé l’ambiance ces derniers mois. Profitez de cette Assemblée Générale pour faire part de vos
idées et envies.

Association régie par la loi 1901, créée le 13 juin 2003, déclarée à la Préfecture d’Orléans
sous le n°0454015019 et à la Fédération Française de Canoë-Kayak sous le n° C4514.
Agréée par le Ministère chargé des sports sous le n° 45-07-012-S
SIRET n° 451 869 887 00021 / APE n° 9312Z
Siège social : levée de la Loire, 45560 St Denis en Val
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L’animation estivale a bien fonctionné, mais une fois encore le modèle doit être révisé, car le public accueilli
évolue, la législation également et nous devons nous adapter en conséquence. Il ne faut pas oublier que c’est un
énorme travail réalisé par seulement quelques personnes qui permet de faire vivre l’association :
investissement, déplacements, engagements en compétition, stages, emplois… Il ne faudrait pas que tous ces
efforts soient anéantis pour cause de consumérisme et d’individualisme.
La saison 2009 sera donc une saison de transition avec beaucoup de travaux tout au long de l’année dans nos
deux bases mais aussi dans les équipements mis à disposition : piscines et salle de musculation. C’est un cap à
passer pour mieux rebondir ensuite avec une politique sportive renouvelée et ambitieuse. Charge à chaque
adhérent d’aider le prochain Comité Directeur à l’élaborer puis à l’appliquer.
Bonne saison à toutes et à tous, et merci de m’avoir écouté une fois encore.
Gaël Thomas-Chollier
Président ACKVL»

Rapport adopté à l’unanimité.

3. Rapport financier exercice 01/01/2008 – 31/12/2008
Voici la deuxième année, que je suis à la fonction de Trésorière de l’association.
Et pour la deuxième saison consécutive, le club dégage un léger bénéfice qui s’élève à 5 190 €. (En
2007 bénéfice de 3 999 €).
Il est dû en partie à la continuité de la rigueur financière décidée l’année précédente et également à
de nombreuses causes et évènements tels que le premier remboursement de l’URSSAF, le départ de
Fabien TOURNADRE, peu de réparations sur les véhicules…
Comme toujours, la plus grande part de nos revenus provient de la saison estivale soit un montant
de 38 982 € en légère hausse par rapport à l’année précédente (pour rappel en 2007 ils s’élevaient à
37 536 €)
Les clés de répartition des postes : Encadrement et : Gestion libre ont été modifiées par rapport à
2007, ils ne représentent plus que 40% des sommes reçues soit 15 818 €
10% sont mis dans le poste : Assurance fédérale et club soit 3 444 €
et
50% sont mis dans le poste : Cotisations ponctuelles soit 19 720 €
Ceci pour une meilleure répartition de ces sommes dans les budgets.
L’année 2008 a vu le départ de notre salarié Fabien TOURNADRE qui a décidé d’arrêter ses fonctions
au sein de l’association et qui a donc été licencié selon la nouvelle procédure de licenciement pour
rupture conventionnelle. Début 2009 a été embauché en CCD pour 6 mois 8 h/semaine, Aurélien
NIVINOU, pour faire fonctionner l’école de pagaie et diverses activités avec les jeunes. Il sera réfléchi
ultérieurement à l’embauche ou non d’un cadre permanent.
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L’été 2008 et ses activités estivales ont été assurés sans embauche et l’on remercie pour cela : Samuel
PERIGUET, Pierre, Brigitte et Gaël et tous les autres qui ont répondu bénévolement présents lorsque
cela était nécessaire.
L’URSSAF nous a remboursé la somme de 2 679 €, trop versé en 2007, mais nous sommes toujours en
attente du remboursement 2006, d’environ la même somme malgré un rappel que j’ai envoyé à leur
service.
Nous avons été condamnés par le Tribunal de Proximité d’Orléans à payer pour une procédure
initiée par la Société des Pages Jaunes datant de 2005 malgré plusieurs audiences défendues par
Pierre et Gaël.
Les frais sur les véhicules ont été succincts, un peu trop selon certaines personnes qui ont trouvé que
les véhicules étaient parfois sales, en mauvais état de fonctionnement, ou parfois laissés sans
carburant, à charge au suivant de se préoccuper de trouver une urgence d’une station d’essence !
L’année 2009 ou 2010 verra le renouvellement d’au moins un véhicule, à voir après les contrôles
techniques de Mars / Avril 2009 et des décisions du futur Bureau.
Les revenus des cotisations club sont en hausse cette année 5 800 € au lieu de 4 800 €, grâce aux
nouveaux adhérents et à l’augmentation des cotisations, mais il ne faut pas oublier qu’une grande
partie est reversée à la FFCK.
Le poste : Subventions d’exploitation a été augmenté cette année du fait d’une subvention
exceptionnelle de la mairie de Saint Denis en Val, que l’on remercie aujourd’hui, pour une somme de
1 200 € pour effectuer le renouvellement du matériel de sécurité. Cela nous a permis de renouveler
les gilets et autre matériel de sécurité. À noter que l’ACKVL a avancé la même somme en attendant la
même subvention de St Jean de la Ruelle dont 400€ ont déjà été budgétés par la ville pour 2009.
Les subventions se répartissent comme suit :
‐

Saint Jean de la Ruelle

600 €

‐

Saint Denis en Val

600 €

‐

Saint Denis en Val équipements

‐

Conseil Général

‐

CNDS

1 200 €
522 €
1 068 €

Les heures de bénévolats du bureau ont été évaluées comme l’année précédente à 30 000 €.
Les compétitions sont en forte baisse par rapport à 2007 en descente et en slalom, ‐36% pour les
compétitions descentes et ‐25% pour les compétitions slalom, moins d’adhérents semblent intéressés
par la compétition, mais semble toujours être intéressé par des sorties touristes qui rencontrent une
forte participation.
On note que les jeunes ont effectué plusieurs stages durant cette année Tournon St Martin en février,
Metz en mai, Orléans à la Toussaint pour un coût de 1 888 € remboursé par les participants pour une
somme de 1 285 €.
Début 2009, les comptes ont été tous regroupés à la Caisse d’Epargne, et les comptes du Crédit
Mutuel et de la Banque Populaire Val de France ont été résiliés après avoir stoppé tous prélèvements
et vérifié qu’aucun versement ne soit en attente.
Également là le téléphone portable très peu utilisé sera résilié à la fin de son contrat fin février 2009.
Une étude est en cours pour passer en dégroupage total avec Internet les lignes éligibles (base de St
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Denis en Val, base de St Jean de la Ruelle et standard chez Pierre) afin de baisser les coûts de ce poste.
Le nom de domaine (canoe‐valdeloire.com) a été renouvelé jusqu’en mars 2013.
Pour gérer la comptabilité, un renouvellement de licence logiciel et une mise à jour du programme se
sont avérés nécessaires.
La trésorerie du club dispose en fin d’année de 49 103.70 €, réserve pour les aléas du club ou pour
financer en partie le renouvellement des véhicules.
Dominique Favraud‐Tannières,
Trésorière ACKVL »

COMPTE DE RÉSULTATS OFFICIELS 2008
Montant en
Euros

CHARGES

%

10,364.80 20.47

60-Achats

Montant en
Euros

PRODUITS

18,428.51 33.01

70-Ventes

Achat matériel club

5,241.83

10.35

Prestations de services

Avance sur achat matériel adhérents

550.00
3,737.98

1.09

Participations individuelles

10,268.51
5,550.00
2,610.00

18.40

239.99

0.47

563.90
31.10

1.11

Conseil Général

3,990.00

7.15
0.94

CNDS

522.00
1,068.00

0.06

5,257.04 10.38

Mairie de St Jean de la Ruelle

600.00

1.07

Mairie de St Denis en Val

1,800.00

3.22

Randonnées encadrées

Carburant non affecté
Fournitures d'entretien et de petit
équipement
Fournitures administratives
Divers
61-Services extérieurs

Entretien et réparation bateaux
Entretien véhicules
Assurances

263.75
1,256.43
3,736.86

%

9.94
4.68

7.38
74-Subventions d'exploitation

1.91

0.52
2.48
7.38

6,236.18 12.32

62-Autres services extérieurs
Publicité, publication
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux
Téléphone
Internet
Services bancaires
63-Impôts et taxes + formations
Impôts et taxes sur rémunérations
Formation initiateur
Formation Moniteur
Formation Pro
64-Charges de personnel
Rémunération du personnel
Charges sociales
65-Autres charges de gestion
courante
Licences FFCK (CC+ et CCD 1J)

3,739.06
331.21
43.49
1,370.31
717.07
35.04

7.38

1,347.00

2.66

111.00
600.00
300.00
336.00

0.22

0.65
0.09
2.71
1.42
0.07

1.19
0.59
0.66

16,451.26 32.49
14,115.48
2,335.78

27.88
4.61

10,975.87 21.68
3,081.65

6.09

75-Autres produits de gestion
courante
Cotisations club annuelles

28,988.36 51.93
5,823.60

10.43
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Cotisations club temporaires
Cotisation CDCK45

70.00

0.14

Cotisation CRRCK

158.00

0.31

76-Produits financiers

Stage tourisme

2,028.66

4.01

77-Produits exceptionnels

Stages jeunes

1,888.16
271.11
3,478.29

3.73

sur opérations de gestion

0.54

produits cessions matériel club

6.87

Autres produits exceptionnels

50,632.15

100.00

Compétitions descente
Compétitions slalom

Total des charges

Retour sur assurance

Total des produits

19,720.60
3,444.16

35.33

1,650.48
2,764.80

2.96

1,114.22
200.00
1,450.58

2.00

55,822.15

100.00

6.17

4.95
0.36
2.60

5,190.00

BILAN EXERCICE 2008
ACTIF

PASSIF
ACKVL (compte exploitant)
Résultat de l'exercice (bénéfice)

Résultat de l'exercice (perte)

Avance au personnel
ASSEDIC
Sécurité Sociale

98.00
713.00

Trésorerie
Compte courant
Livret

TOTAL ACTIF

Dettes sociales
prov congés chargés
Mutuelle

8,191.51
5,190.00

386.00
286.71

Capitaux propres

35,860.48

TOTAL PASSIF

49,914.70
0.00

6,485.69
42,618.01

49,914.70

Rapport de la vérificatrice aux comptes : Brigitte PASSET mis en Annexe I.
Quitus donnée à l’unanimité

4. Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel présenté aux villes de St Jean de la Ruelle et St Denis en Val a été légèrement révisé
pour préciser certains éléments de subventions.
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REC ETTES
OB JET
Cotisations
Subventions :
Communes
Conseil général

DEPENSE S

MONTANT

%

23275

45.8

1200
600

2.4
1.2

Autres
matériel - SJR
CN SD

400

0.8

2000

3.9

14940

29.4

Vente de m atériel
AGEFOS P ME
retour sur ass urance
Participations individuelles
S ponsor
Produits financiers

700
400
3735
2000
600
1000

1.4
0.8
7.3
3.9
1.2
2.0

TOTAL :

50,850 €

Manifestation
Autres

OBJET
Secrétariat
Communication
Assurance
Cotisations
Déplacements
Salaires
Charges sociales

MON TANT

%

3550
2200

7.0
4.3

6000
2900

11.8
5.7

7000
15000

13.8
29.5

2500

4.9

5000
3000
1500
1000
200
1000

9.8
5.9
2.9
2.0
0.4
2.0

Manifestations
Autres
A chat de matériel
C arburant
E ntretien réparation
Formation
Im pots
E ngagement com pétitions

TOTAL :

50,850 €

Budget adopté à l’unanimité.
Vérificatrice aux comptes pour l’exercice 01/01/2009 – 31/12/2009 : Agnès Deboysson
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5. Cotisations 2009/2010
Tarifs applicables à partir du :
•
•

1er avril 2009 pour une première adhésion hors accompagnement
1er juillet 2009 pour un renouvellement et accompagnement

Jusqu’au 31 août 2010
1 personne

2 personnes
par foyer

3 personnes
par foyer

4 personnes
par foyer

Habitants de
St Jean de la Ruelle
et de St Denis en Val

95 €

190 €

240 €

290 €

Autres communes

100 €

200 €

250 €

300 €

Accompagnement

50€ / personne

Première inscription

+ 10 € / personne

Première inscription ‐
16 ans

= 2 parents gratuits en formule « Accompagnement »

•
•

Lʹadhésion accompagnement ne permet que de pratiquer que les activités dʹintérieur soit la piscine et
la musculation. Ce type dʹadhésion est soumis à lʹapprobation du Comité Directeur.
Une première adhésion est majorée de 10 € pour le pack de bienvenue.

6. Intervention du Maire de St Denis en Val, M. Martinet
La ville a budgété 30.000€ pour la rénovation de la base et a travaillé avec le club pour participer a un co‐
financement de 15.000€ via le Challenge Club FFCK du Crédit Coopératif.
Une mise au point a été faite quant à la conduite des travaux de ce chantier avec les services techniques.
Monsieur le Maire souhaite rencontrer la nouvelle équipe dirigeante afin de prendre part aux projets du club
et incite à favoriser la communication : résultats en compétitions, activités…

7. Intervention du délégué aux Sports de St Jean de la Ruelle, M. Serin
Le nouveau Délégué aux sports souhaite que le club participe activement aux projets de la ville, car le canoë‐
kayak est porteur de valeurs à la fois sportive, mais aussi environnementale.
Il lui est fait une nouvelle fois état de l’état de l’ex‐bloc sanitaire agavé par les travaux du bassin d’orage.
La ville reconnaît aussi que la situation est difficile pour le club de par l’annulation du forum des associations,
de la fête du sport et les différents chantiers qui cernent le club.
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8. Formation
•
•
•
•
•
•

2 nouveaux initiateurs fédéraux
1 nouveau moniteur fédéral
1 renouvellement monitorat mer
Formations juges de portes slalom
1 formation professionnelle
2 formation cadres & dirigeants pour la mise en place de la CCNS1

9. Etats des équipements

1

•

Base de St Denis en Val
i. Base en cours de réfection. Discussion autour de la conduite du projet par les services
techniques
ii. Nouveau vols de remorques et kayaks répertoriés cette saison.

•

Base de St Jean de la Ruelle
i. Ex‐bloc sanitaire dangereux : toujours en attente d’expertise par les services techniques
municipaux.
ii. Attente du projet de mise en valeur du site post travaux bassin d’orage et Lycée Technique

•

Matériel roulant
i. Etats de remorques : toujours des problèmes d’électricité, de soudure…
ii. Jumper blanc :
1. kilométrage : 181.000 Km
2. Date d’échéance pour prochain contrôle technique : Novembre 2009
iii. Master jaune :
1. kilométrage : 112.000 Km
2. Date d’échéance pour prochain contrôle technique : Octobre 2009
iv. Trafic bleu :
1. kilométrage : 87.900 Km
2. Date d’échéance pour prochain contrôle technique : Avril 2009

•

Matériel naviguant
i. Inventaire à remettre à jour en incluant les dernières constructions
ii. Gros investissement en matériel de sécurité : gilets d’aide à la flottaison, casques, cordes de
sécurité, réserve d’air (gonfles)
iii. Achat de kayaks de rivières d’occasion pour compléter la flottille.
iv. construction de kayaks de slalom

Convention Collective Nationale du Sport
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10. Promotion et communication
•

Communication interne :
i. Site Internet en rénovation
ii. Extranet : nouveau module de gestion des sorties et compétition
iii. Difficulté pour établir un calendrier semestriel. Proposition faite de relancer une News
Letter.
iv. De nouveaux vêtements ont été achetés. Difficulté pour trouver un prestataire pour le
flocage.

•

Communication externe :
i. Peu de publications dans les offices du tourisme.
ii. Participation au forum des associations de St Denis en Val avec de bons contacts.
iii. Pas de 8 jours en Sports ni de forum à St Jean de la Ruelle en 2008. Rénovation en cours
pour 2009.
iv. Quelques articles de presse. Les résultats en compétitions devraient être publiés plus
régulièrement.

11. Stages
•
•
•

1 stage sur la Vézère pour les adultes
1 stage par vacances scolaires pour les jeunes
Des sorties mer
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12. Compétition

Niveau
International
National
National
National
National
National
National
National
National
Régional
Régional

Effectif
1
1
1
2
2
1
1
1
4
1
1

Régional ‐
Départemental
Régional ‐
Départemental

Compétition

Championnat

Classement

Canoë Slalom H
Canoë Slalom H
Kayak Slalom D
Kayak Slalom H
Canoë Slalom H
Kayak Slalom D
Kayak Slalom D
Canoë Slalom mixte
Kayak Slalom H
Kayak Slalom H
Kayak Descente H

Sélections Olympiques
France N1
France N2
France N2
France N3
France N3
France N3
France N3
France N3
Régional jeune
Régional jeune

Slalom

Départemental

Descente

10ième
7ième
63ième
20ième ‐ 65ième
20ième ‐29ième
6ième
16ième
2ième
45ième à 87ième
3ième
3ième

Pratiquement tous les
podiums
Régional ‐ Départemental Pratiquement tous les
podiums

Classement national slalom :
C1 dames
30eme ROUMET Montaine

595 points

C1 hommes
13eme

CHASSIGNEUX Charly

209eme

30eme

TALLET PINET Paul

CHASSIGNEUX Pierre

35 points
358 points

N1
N3

573 points

N3

K1 dames
96eme
130eme
186eme
250eme

GREZARD Camille
ROUMET Montaine

255 points

N3

306 points

N2

GERARDIN Adeline

404 points

N3

DELORME Nelly

601 points

N3
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K1 hommes
79eme

TOURNADRE Fabien

88 points

N2

160eme

THOREAU Childeric

148 points

N2

271eme

DEBOYSSON Simon

205 points

N3

311eme

ARNAUD Guillaume

220 points

N2

449eme

THOREAU Roman

284 points

N3

BAUDET Jan

351 points

GENET Jean thomas

416 points

591eme
702eme
734eme
840eme

LECONTE Nicolas
ODILE Dominique

987eme RANUCCI Olivier
1060eme

ANSEL Marc

432 points
510 points
679 points

N3
N3
N3
N3
N3

863 points

C2 mixte
12eme

CHASSIGNEUX Pierre
RAHARD Brigitte

655 points

N3

Classement du club
31eme ALLIANCE CK VAL DE LOIRE
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13. Tourisme estival
Un peu moins de personnes accueillis cette saison (2700 personnes -300p / 2008) malgré un relai téléphonique
efficace.
Le nombre de groupes diminue de part la législation qui se durcie dans les Centre de Vacances… mais aussi par
l’offre qui s’étend dans toutes les activités de pleine nature.
Les journées promotionnelles ont diminué cette année de part l’annulation des 8 jours en Sports à St Jean de la
Ruelle et la faible participation aux animations du calendrier du Conseil Régional.
Le modèle de l’animation estival sera révisé pour 2009 afin de mieux répondre aux attentes de ces publics.
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Election au Comité Directeur
Ont été élus pour 3 ans, 12 membres :
•

Dominique Favraud‐Tannières
02/05/1967 à Orléans, Agent administratif, 5 rue Théophile Naudy, 45000 Orléans.

•

Nadine Viaud
05/08/1967 à Fontainebleau, Contrôleur de Gestion, 3 allée de Caciacus, 45340 Chécy

•

Adeline Gérardin
15/05/1985 à Orléans, Chargé d’évènement, 10 rue du Peytit, 45170 Montigny

•

Sandrine Pasquiet
24/11/1967 à Pithiviers, Enseignante, 7 rue du 30ième R.A., 45000 Orléans

•

Nelly Delorme
17/05/1992 à Orléans, Etudiante, 831 rue du Château, 45560 St Denis en Val

•

Gaël Thomas‐Chollier
02/06/1976 à Orléans, Responsable Informatique, 1 rue du duc d’Antin, 45140 St Jean de la Ruelle

•

Pierre Chassigneux
18/09/1955 à Tours, Enseignant EPS, 271 impasse de la Bergère, 45750 St Pryvé - St Mesmin

•

Stéphane Leconte
11/11/1972 à Orléans, Agent de travaux, 27 route de Blois, 45130 St Ay

•

Jean‐Thomas Genet
11/04/1970 à Nancy, Ambulancier, 613 rue des Allots, 45640 Sandillon

•

Thierry Gérardin
29/12/1954 à Orléans, Animateur, 57 rue du 11 octobre, 45140 St Jean de la Ruelle

•

Olvier Ranucci
02/04/190 à Dreux, Etudiant, 129 rue Henri Petiet, 45560 St Denis en Val

•

Agustin Régnier
13/06/1990 à Pithiviers, Etudiant, 269 rue du 11 novembre, 45590 St Cyr en Val

Aucune question diverse n’étant à l’ordre du jour, le Président clôture l’Assemblée Générale à 21h37.
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14. Comité Directeur
Ouverture de la séance à 22h07.
Après votes et délibérations, le bureau et les missions ont été établis comme suit.
Poste

Nom

Présidente

Dominique Favraud‐Tannières

Vice‐président

Pierre Chassigneux

Trésorier

Gaël Thomas‐Chollier

Secrétaire

Sandrine Pasquiet

Secrétaire adjointe

Nelly Delorme

En charge de la communication interne

Adeline Gérardin

Représentante féminines et compétitions

Nadine Viaud

Tourisme mer

Stéphane Leconte

Tourisme sportif

Thierry Gérardin

Responsable base St Jean de la Ruelle
En charge des dossiers environnements

Augustin Régnier

Animation estivale

Olivier Ranucci

Représentant des jeunes

Jean‐Thomas Genet

Chargé de la prévention des risques liés à l’activité
canoë‐kayak.

Membre Comité
Directeur

Missions

Responsable base St Denis en Val
Responsable matériel
Compatibilité club
En charge de télécommunications
Coordination de la communication et vie du Comité
Directeur

Clôture de la séance à 22h50.
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Fait à St Denis en Val, le 13 février 2009,

La Présidente,

Le Trésorier,

Dominique Favraud‐ Tannières

Gaël Thomas‐Chollier

Copies : Ville de St Denis en Val, Ville de St Jean de la Ruelle, Préfecture du Loiret, DDJS (subvention CNDS),
CG45 (subvention), CDCK45, CRCCK, AXA, Caisse d’Epargne.
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