
Procès Verbal de l’assemblée générale 2018 de l’ACKVL 
Samedi 2 Février 2019 

Salle de la Gaité - Saint Denis en Val 

Membres présents : 19 (annexe 1) 

Procurations : 12 

Invités : Mme Marie-Philippe Lubet (adjointe au sport de St Denis en Val) 
  Mme Véronique Desnoues (adjointe au sport de St Jean de la Ruelle) 
  M. Michel Vendrot (président du CDCK45). 

Secrétaire de séance : Jacques Précigout 

Début de séance : 10h17 

———————————————————- 

 Le président, Thomas De Boysson, remercie tout d’abord l’ensemble des membres et invités présents 
à l’assemblée générale. 

10h18 - Appel des membres par le secrétaire, Jacques Précigout : au jour de l’assemblée, 19 membres étaient 
 présents et 12 étaient représentés, soit un total de 31 voix. Le nombre d’adhérents en âge de voter   
 (16+) et à jour de leur cotisation étant de 37, le quorum (1/4) est respecté. 

10h19 - Vote du Procès Verbal (PV) 2017 
 contre : 0 
 abstention : 0 
 Le PV 2017 est adopté à l’unanimité. 

10h20 - Lecture du rapport moral du président, Thomas De Boysson (annexe 2) 

10h33 - Suite à la lecture du rapport moral, Adeline et Thierry Gérardin interviennent pour insister sur le fait  
 que les élus doivent être plus souvent sur le terrain et être force de proposition. En réponse, le   
 président, Thomas de Boysson, rappelle que 1) certains membres du comité directeur sont très   
 régulièrement présents sur les séances et/ou évènements club, et 2) que les membres du bureau sont  
 tous des bénévoles avec une activité professionnelle et pour certains, une vie de famille, limitant   
 considérablement leurs disponibilités.  

10h42 - Adeline Gérardin fait ensuite remarquer que les tâches de gestions de l’association sont trop   
 centralisées et que les membres autres que ceux élus au comité directeur ne sont pas assez sollicités.  
 En réponse, Thomas De Boysson signale que, d’une part, les membres du comité directeur sont élus  
 pour effectuer ces tâches, et d’autre part, que ce type de sollicitation a déjà été effectué dans le passé  
 sans aucun résultat (par exemple, lorsqu’il fallait assurer des navettes pendant la saison estivale).   
 Adeline Gérardin signale enfin qu’il faudrait transférer par voie orale une partie des communications 
 par courriel. Le bureau a suggéré l’installation d’un tableau noir dans l’une des bases afin de pallier  
 ce problème. Ce dernier sera rediscuté en comité directeur. 

10h48 - Vote du rapport moral 
 Contre : 0 
 Abstentions : 3 
 Le rapport moral du président est adopté 

10h49 - Lecture par le trésorier, Paul Tallet-Pinet, du bilan financier pour l’exercice 2018 (annexe 3) 

10h58 - Lecture du rapport du vérificateur aux comptes, Adeline Gérardin (annexe 4) 



11h04 - Thierry Gérardin et Rupert Hoeler demandent des précisions sur les comptes de résultats et le   
 paiement des salariés. En réponse, le trésorier, Paul Tallet-Pinet, précise l’établissement du bilan   
 comptable. 

11h13 - Faisant suite au rapport du vérificateur aux comptes, Michel Vendrot intervient et tient à préciser que 
 l’activité locative de notre association a été très bien gérée et dynamisée, particulièrement en tenant  
 compte de l’absence d’un employé permanent. Il suggère d’ailleurs qu’il serait intéressant d’indiquer 
 le nombre d’adhésions temporaires pour témoigner de cette bonne activité. 

11h15 - Vote des comptes pour l’exercice 2018 
 Contre : 0 
 Abstentions : 7 
 Le bilan comptable est adopté. 

11H16 - Présentation par le trésorier du budget prévisionnel pour l’exercice 2019 (annexe 3) 

11h19 - Vote du budget prévisionnel 
  Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

11h30 - Lecture du bilan des activités de la section « loisir » par Sandrine Pasquiet (annexe 5) 

11h32 - Présentation par Adeline Gérardin des futures sorties « loisir ». 

11h42 - Lecture du bilan des activités de la section « slalom » par Fabien Tournadre (annexe 6) 

11h50 - Election (à bulletin secret) des membres du comité directeur 

 Les postes 9 à 12 étaient à renouveler, ceux-ci appartenant respectivement à Thomas De Boysson,  
 Steve Bruniquel, Christian Leconte et Thierry Gérardin. 

 Suite à l’appel du secrétaire, seuls 2 membres se présentent comme candidat :  
 - Thierry Gérardin 
 - Thomas De Boysson 

 Le dépouillement est effectué par Christophe Leconte et Rupert Hoeler. 
 31 bulletins sont décomptés. 

- Thomas De Boysson = 22 voix (élu pour 3 ans) 
- Thierry Gérardin = 25 voix (élu pour 3 ans) 
- Adeline Gérardin = 1 voix (a refusé de rentrer au comité) 
- Christian Leconte = 1 voix (absent) 
- Steve Bruniquel = 1 voix (a refusé de rentrer au comité) 

11h54 - Désignation du vérificateur au compte pour l’exercice 2019 : Adeline Gérardin 

11h55 - Thierry Gérardin fait remarquer que le contrôle technique du camion n’est pas encore effectué.   
 Thomas De Boysson indique qu’il sera fait très prochainement. Thierry Gérardin indique aussi que la 
 FFCK encourage à respecter une certaine parité en l’inscrivant dans les statuts du club. Ce point sera 
 rediscuté en comité directeur. 

11h56 - Afin d’éviter les multi-signataires des courriels du comité directeur, Corinne Gérardin propose de   
 faire une adresse d’envoi commune au nom du comité. Cette proposition sera étudiée au prochain   
 comité directeur. 

La séance est levée à 11h58 



Annexe 1 : liste des membres présents et représentés à l’assemblée générale (seuls les membres âgés de plus  
       seize ans sont indiqués) 
 



Annexe 2 : Rapport moral du président, Thomas De Boysson 

 Préparer  l’AG permet de prendre le temps d’un retour sur ce qui a été réalisé pendant l’année au 
sein de notre association. Trop peu pour certains, avec des manques en terme de rigueur pour d’autres, je 
vous l’accorde tout ce que nous avons pu faire en 2018 est perfectible.  

Néanmoins, tout ce qui a été fait mérite d’être souligné, les personnes qui y ont participé méritent des 
remerciements car sans toutes ces actions, sans tout cet investissement, notre association n’aurait pas de 
raison d’exister. 

Je me suis posé et je vous pose la question : Qu’est-ce qu’une association ? Du matériel mis en commun ? 
Des moyens  à disposition de chacun chacun ? Je ne crois pas. Pour moi le cœur n’est pas là. Le cœur 
réside d’abord dans notre capacité à partager une passion commune, à PARTAGER LE KAYAK. 

- Partager ses connaissances, partager sa technique, partager son envie de kayak.  

- Mais, partager selon ses moyens, partager à la mesure de ses capacités, partager dans la limite du temps 
que chacun a à donner à notre association. 

Chacun de nous, moi le premier, se dit qu’il pourrait donner plus, qu’il pourrait partager mieux. Mes ses 
remords, ses regrets, ne doivent pas alimenter le côté obscur de l’inaction, du repli sur soi, du 
rétrécissement de ce partage qui fait notre ciment. J’invite chacun, en ce sens, à ne pas juger de 
l’investissement qui est fait par les autres. Nous pouvons avoir des désaccords, nous devons en débattre, 
mais en gardant toujours à l’esprit que le partage de chacun est notre richesse collective. Soyez persuadé 
que chacun s’investi à la mesure de ses possibilités pour le bien de notre association.  

- 2018 à l’ACKVL, ce fut d’abord le DEPART DE NOTRE UNIQUE SALARIE, Yann BASILLE. A 
la fin du mois de janvier, pour des raisons économiques principalement, son départ a obligé chacun 
d’entre nous à repenser son implication dans notre association. Son départ, bien qu’étant une perte, a 
permis de renforcer ce partage d’expérience nécessaire. Partage d’expérience qui avait tendance à se 
cacher derrière les larges épaules d’une personne salariée. « Elle est bien là pour ça » pensait chacun. 
Ce départ a été l’occasion d’un réveil des implications de chacun, je m’en félicite. Malgré tout, 
l’absence d’une personne référente, préoccuper à plein temps par le devenir de notre association (ce que 
je me refuse de devenir pour ma santé mentale), ralentie les possibilités de développement de 
l’association.  

- 2018, ce fut ensuite la mise en place d’une SAISON ESTIVALE NOUVELLE FORMULE puisque 
sans salarié référent. Je remercie l’implication de Mathilde PREUX, Manon LEVISTRE et Tom 
LABASTIE qui ont su profiter d’une météo très clémente pour se rapprocher des meilleurs résultats 
réalisés (environ 47000€ de CA). Ce chiffre d’affaire est important pour nous car la saison estivale 
constitue notre plus importante entrée d’argent.  

- 2018 ce fut aussi l’organisation  du SELECTIF REGIONAL DU PONT ROYAL qui s’ancre un peu 
plus dans le paysage du kayak en région centre. Une réussite en terme d’organisation bien que nous 
aimerions accueillir encore plus de compétiteurs novices ou confirmés Le sélectif du pont royal c’est 2 
jours coincés au milieu de la Loire pour accueillir dans les meilleures conditions possibles nos amis 
kayakistes de la région et du monde… Je remercie pour cette réussite Christophe LECONTE et Paul 
TALLET PINET qui se sont beaucoup impliqués dans ce projet et ont su donner à chacun un rôle dans 
cette organisation. 



2018, au-delà de ces évènements majeurs, c’est également : 

- Un GROUPE LOISIR qui se déplace régulièrement sur les rivières de France et d’ailleurs. Merci 
à Adeline GERARDIN et Sandrine PASQUIET pour leur implication dans ces projets et rendez-
vous prochainement sur la Drôme. 

- Un GROUPE COMPETITION qui sous l’impulsion de Fabien TOURNADRE, qu’il faut 
chaleureusement remercier lui aussi, se retrouve tous les mercredis après-midi pour s’entrainer. 
Jacques PRECIGOUT, Nicolas LECONTE, Paul TALLET-PINET et bien d’autres participent au 
dynamisme de cette section et à représenter l’ACKVL sur tous les bassins de France et à tous les 
niveaux (régional, N3, N2, N1) 

- Une participation au CHALLENGE REGIONAL JEUNE PAGAYEUR sous l’impulsion de 
Steve et Evan BRUNIQUEL. Merci à eux. 

- Une ECOLE DE PAGAIE, mise en commun avec le CKCO, dont j’ai la charge tous les mercredis 
après-midi à l’Ile Charlemagne. Et un PARTENARIAT AVEC L’UNSS qui nous permet de 
participer au Championnat de France UNSS avec le collège J.PELLETIER. 

- Une GESTION MATERIELLE ET ADMINISTRATIVE assurée principalement par Thierry 
GERARDIN, Christian LECONTE et Stéphane LECONTE. Je les remercie tous les 3 et tous les 
autres pour la veille hebdomadaire qu’ils ont de nos bien communs. Merci également à eux pour 
leur attention portée à chaque délai administratif qui sans eux ne seraient certainement pas respecté. 

 Mais recenser l’ensemble de ses actions et remercier l’ensemble de ces acteurs n’aurait pas de 
sens si ce n’était pas pour ouvrir de perspectives pour l’année 2019 à venir. 

J’aimerai que 2019 soit l’année de : 

- Une MEILLEURE ARTICULATION ENTRE LES GROUPES de kayakistes qui évoluent au sein 
du club. En effet si des évènements ponctuels existent, et je remercie tous ceux qui les font vivre au fil 
de l’année, il est souvent difficile pour un kayakiste qui a sa pratique habituelle dans un groupe 
d’accéder ponctuellement ou plus régulièrement à la pratique des autres. Ces transferts me semblent 
indispensables à encourager pour que chacun puisse évoluer dans sa pratique de l’activité. Il faudra 
donc réfléchir à ce qui pourrait être mis en place pour faciliter les échanges.  

- Une MEILLEURE GESTION DU MATERIEL. Notre association à la chance de pouvoir proposer à 
tous, un riche parc matériel (bateaux, pagaies, gilets, camions, remorques) dont on déplore souvent le 
manque d’entretien. Il nous faudra réfléchir à comment impliquer d’avantage chacun dans cet entretien 
pour qu’il ne repose pas uniquement sur les épaules de quelques-uns. Le projet d’achat d’un nouveau 
camion pourra être l’occasion de redéfinir notre gestion. 

- Une MEILLEURE ARTICULATION DE NOTRE ACTION AVEC LES AUTRES CLUBS de 
l’agglomération. Se rapprocher des autre kayakistes de l’agglomération (CKCO, USO, USMS, SMOC) 
semblent une optique intéressante à plus d’un point.  

1.Ne pas se retrouver trop seuls à pratiquer, surtout pendant les longs mois d’hiver. 

2.Pouvoir compléter notre offre de pratique avec du matériel ou des compétences dont nous ne 
disposons pas. 

3.Remplir nos camions pour limiter les frais de déplacements. 

4.Avoir plus de poids pour porter des revendications qui nous sont chères jusqu’à nos élus. 



5.Et enfin de se donner les capacités financières de réfléchir au retour d’un personnel salarié dans 
le kayak orléanais. Un salarié qui pourrait accompagner plus finement et avec plus de 
professionnalisme la pratique de chacun. 

 Voici mes ambitions pour l’ACKVL en 2019. Elles restent modestes eu égard à ma capacité 
d’investissement à vos coté pour l’année à venir. Je sais que certains regrette que je ne puisse pas être plus 
présent lors des séances du club mais je souhaite tout de suite les prévenir, je ne devrais malheureusement 
pas réussir à dégager beaucoup plus de temps en 2019 qu’en 2018 pour notre association. 

 Je suis malgré tout près à prendre en charge à nouveau la présidence de notre association pour 
cette nouvelle année et à tenter d’organiser au mieux son action avec le comité directeur que nous aurons 
élus tout à l’heure. 

 Je vous remercie pour votre patience,  

 Merci. 



Annexe 3 : Bilan financier pour l’exercice 2018 

Bilan financier de l’ACKVL pour l’année 2018 
 

Les comptes de cette année ont un résultat de 299,12€. Les comptes sont donc en léger bénéfice depuis 2 années 
(1112,75€ en 2017). Le principal changement de cette année se situe au niveau des salaires avec la fin du contrat de 
notre permanent. 

Nous avons aussi cette année fait le choix de changer de logiciel de comptabilité pour utiliser BasiCompta qui est un 
logiciel en ligne proposé par le CDOS 45. 

Recettes 

  
x L’activité estivale 2018 est l’une des années les plus importantes que nous avons réalisées, pour la première 

fois sans salarier permanent mais avec une masse salariale de saisonnier plus importante que les années 
précédentes. 

x Les subventions de cette année sont passées de  14 556,11€(2017) à 3 539€(2018). Cette variation est due 
principalement à l’arrêt de la subvention CAP ASSO relatif au salaire du permanent. 
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Recettes : 59316,87€ 

Activité estivale : 47970,41€ 

cotisations adhérents : 6255€ 

Subventions : 3539€ 

Participations : 587€ 

Autres : 965,46€ 



 

CHARGES 2017 2018 2019 PRODUITS 2017 2018 2019

60-Achat 3 320,08 6 272,30 5 650,00
70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 41239,12 48 729,15 40 700,00

Achats d'études et de prestations de services 0,00 Prestation de services 47 970,41 40000
Achats non stockés de matières et de fournitures 0,00 Vente de marchandises 666,50 700
Fournitures non stockables ( eau, énergie) 2 969,46 3 000,00 Produits des activités annexes 92,24 0
Fourniture d'entretien et de petit équipement 2 970,30 2 350,00
Autres fournitures 332,54 300,00
61 - Services extérieurs 9 528,89 8 402,99 7 000,00 74- Subventions d exploitation 14 556,11 3 539,00 2 200,00
Sous traitance générale 0,00 Etat: CNDS 0,00
Locations 642,00 500,00
Entretien et réparation 3 940,65 3 000,00 Région(s): 1 145,00
Assurance 3 820,34 3 500,00
Documentation 0,00
Divers 0,00 Département(s): 194,00 200
62 - Autres services extérieurs 8 682,64 3 608,85 2 250,00
Rémunérations intermédiaires et honoraires 0,00 Commune(s): 2 600,00 2000

Publicité, publication 941,95 200,00
subvention communauté de communes et 
agglomération 0,00

Déplacements, missions 1 243,21 1 000,00
Frais postaux et de télécommunications 1 056,03 800,00 Organismes sociaux (à détailler): 0,00
Services bancaires, autres 367,66 250,00
63 - Impôts et taxes 0,00 0,00 Fédération 0,00
Impôts et taxes sur rémunération 0,00 Fonds européens 0,00
Autres impôts et taxes 0,00 ASP 0,00
64- Charges de personnel 34 289,01 30 439,35 25 000,00 Autres recettes (précisez) -400,00
Rémunération des personnels 19 094,26 16 000,00
Charges sociales 11 940,09 9 000,00 75 - Autres produits de gestion courante 5 385,00 6 842,00 6 500,00
Autres charges de personnel -595,00 Dont cotisations 5385 6 255,00 6500
65- Autres charges de gestion courante 23,75 5 930,77 6 000,00 76 - Produits financiers 140,33 74,10
66- Charges financières 0,00 77 - Produits exceptionnels 132,62

67- Charges exceptionnelles 0,00 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00
68- Dotation aux amortissements(provisions 
pour renouvellement) 4 363,44 4 363,49 3 500,00 79 - transfert de charges 0,00
TOTAL DES CHARGES 60 207,81 59 017,75 49 400,00 TOTAL DES PRODUITS 61 320,56 59 316,87 49 400,00
86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 45 900,00 45 900,00 45 900,00 87 - Contributions volontaires en nature 45 900,00 45 900,00 45 900,00
Secours en nature 0,00 Dons en nature 0,00

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 3 900,00 3 900,00 3 900,00 Prestations en nature 42 000,00 3 900,00 42 000,00
Personnel bénévole 42 000,00 42 000,00 42 000,00 Bénévolat 3 900,00 42 000,00 3 900,00
TOTAL DES CHARGES 106 107,81 104 917,75 95 300,00 TOTAL DES PRODUITS 107 220,56 105 216,87 95 300,00
RESULTAT 1 112,75 299,12 0,00

ACKVL - Compte de résultat 2018



 

2017 2018 2017 2018

Immobilisations incorporelles Fonds propres : Report à nouveau 30535,53 31 647,75
Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 1112,75 299,12

Autres immobilisations financières
Autres fonds associatifs : Subventions 
d'investissement 0,00

Total actif immobilisé 5 469,02 1 105,00 Total fonds associatifs et réserves 31 648,28 31 946,87

Créances 5 405,00 0,00 Emprunts et dettes accumulées 0,00
Disponibilités / Trésorerie 21 716,06 31 266,38 Fournisseurs et comptes rattachés 517,33
Charges constatées d'avance 289,08 Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler) 595,00 0,00

Total actif circulant 27 121,06 31 555,46 Produits constatés d'avance 346,80 196,26
Total dettes 941,80 713,59

TOTAL ACTIF 32 590,08 32 660,46 TOTAL PASSIF 32 590,08 32 660,46

ACKVL - Bilan 2018

5 469,02

ACTIF PASSIF
Patrimoine de l'association Ressources financières de l'association

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

1 105,00

ACTIF CIRCULANT DETTES



Annexe 4 : Rapport du vérificateur aux comptes, Adeline Gérardin. 
 



 



Annexe 5 : Bilan d’activités de la section « loisir » 

Plusieurs sorties loisirs proposées en 2018.  

Certaines n’ont pu être menées à leur terme faute de participants ou pour des problèmes de calendrier ou 
encore par manque d’eau. 

A été menée à son terme la sortie à Châteaudun qui malgré sa date précoce ( 18 février) s’est déroulée 
sous le soleil. Elle a concernée 9  personnes. 

Puis il y eut la Conie fin mars qui eut également lieu sous le soleil (7 personnes). 

Enfin, il y eut la sortie sur l’Odet (Finistère) lors d’une manifestation organisée par le club de Quimper le 
10 juin. Elle concerna  9 personnes  et malgré sa date, elle se déroula sous un petit crachin breton. 

Les sorties de la deuxième partie de l’année n’ont pu avoir lieu notamment celle prévue à Châteauneuf/ 
cher suite à la fermeture du bassin. Elles ont été remplacées par des entraînements –goûters collectifs entre 
les deux bases qui à chaque fois ont regroupé une vingtaine de personnes et qui, on espère, devraient se 
poursuivre à un rythme régulier en 2019. 

Adeline, Christophe et Sandrine 



Annexe 6 : Bilan d’activités de la section « compétition ». 

Nous avions en 2018  2 embarcations en Nationale 1, 3 en N2 et 11 en N3. 

Pour la saison 2019 il faudra noter en plus la montée en N2 d’une nouvelle embarcation avec le C2 Tallet-
Pinet/Lecluse. 

Des résultats aux championnats de France décevants pour les 6 embarcations qui y ont participé. 

A noter un podium en N2 pour Paul en canoë. 

Entraînements : Entre 3 et 7 pagayeurs sur les séances du mercredi.  Pareil sur les séances slalom et 
musculation des mardis, jeudis et vendredis soirs. 

Le groupe slalom est peu représenté aux entraînements du samedi après –midi. 

A noter la transversalité intéressante de deux jeunes du groupe slalom qui s’entrainent désormais le samedi 
après midi en descente avec le groupe loisir. 

A noter également le questionnement du futur du groupe compétition avec un manque de renouvellement 
de pagayeurs. Se rapprocher de la section UNSS et de l’école de pagaie pour mutualiser des séances afin 
de donner envie d’évoluer dans la pratique.


