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Compte rendu de l'AG 2012 du Canoë Kayak Club Acigné
Le 1er févier 2013 à 19 heures 30, l’assemblée générale de l’association Canoë Kayak Club Acigné s’est tenue
dans la salle Annie Brown d’Acigné sous la présidence de Jean-Simon LALLICAN, président de l’association. Le
secrétariat est assuré par Thomas RICHER. Les membres ont été convoqués par mailing et par affichage dans
les locaux de l’association.
Le président constate que 60 des membres sont présents ou représentés. Le nombre total de voix est ainsi de
60. Monsieur le Président déclare alors que l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
Le président ouvre la séance et après un mot de bienvenue, rappelle l’ordre du jour:
- Rapport moral sur l’activité de l’association pour l’année écoulée
- Rapport sur la situation financière
- Fixation du montant de la cotisation pour la saison 2013/2014
- Renouvellement des membres du conseil d’administration
- Composition du bureau
- Questions diverses
Rapport moral sur l’activité de l’association par le président Jean-Simon LALLICAN
Après lecture du rapport moral sur l'activité de l'association pour l’année écoulée, l’assemblée générale
approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.
Rapport sur la situation financière par Clément BUREL
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2012, l'assemblée générale
approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour
l'exercice écoulé. Après présentation du budget de l'exercice 2013, l'assemblée générale approuve ledit budget
tel qu'il lui a été présenté.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.
Fixation du montant de la cotisation pour la saison 2013/2014 par le président Jean-Simon LALLICAN
Le président propose d’augmenter les cotisations de 10€.
Renouvellement adhésion adulte 150€ (1er jan au 31 déc)
Renouvellement adhésion jeune 140€ (1er jan au 31 déc)
Nouvelle adhésion 140€ (1er sept 2013 au 31 déc 2014)
Après présentation de la proposition, l'assemblée générale approuve l’augmentation telle qu'elle lui a été
présentée.
Renouvellement des membres du conseil d’administration
4 membres du bureau de l'association étaient à remplacer lors de cette AG, plus un autre à pourvoir (Lucie
PERRIN, Yvain GUERET, Antoine HIRBEC, Clément BUREL).
Après rappel par Monsieur le Président que 5 sièges sont à pouvoir, il est procédé à l'élection des
administrateurs.
Sont décolorés régulièrement élus :
Raphaëlle BUREL, demeurant à Acigné, à l'unanimité.
Yvain GUERET, demeurant à Acigné, à l'unanimité.
Antoine HIRBEC, demeurant à Noyal sur Vilaine à l'unanimité.
Clément BUREL, demeurant à Acigné, à l'unanimité.
Fabrice RENAULT, demeurant à Servon sur Vilaine, à l'unanimité.
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Composition du bureau.
A l'issue de cette assemblée générale 2O12, le bureau du CKC Acigné est constitué de:
Président : Jean-Simon LALLICAN
Vice Président : Dominique LE BELLOUR
Secrétaire : Raphaëlle BUREL
Trésorier : Clément BUREL
Questions diverses.
Le président
ident donne la parole aux membres présents qui n'ont pas de questions.
Aucune autre question n’étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
22 heures.

Fait à Acigné le 01/02/2O13

Le Président, Jean-Simon LALLICAN

Le Vice Président, Dominique LE BELLOUR

Secrétaire : Raphaëlle BUREL

Trésorier : Clément BUREL
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RAPPORT MORAL du Président
On constate que le club se porte bien, il est axé sur trois activités, la compétition kayak polo, la
section plein-air qui propose de découvrir le kayak au public adultes et aussi des activités plus
sportives en eaux vives, et enfin le dernier axe, peut-être le plus important car c’est l’avenir de
notre club, nos trois écoles de pagaies.
Le nombre de licenciés de l’association reste stable. Depuis le passage de la saison sportive sur
l’année civile, il est plus compliqué de connaitre le nombre de licenciés car il y a de nouvelles
licences enregistrées en septembre.
On constate aussi un renouvellement d’environ 30% des adhérents, ce qui est dans les
tendances observées au niveau national. Il n’y a pas de raison particulière à ces départs :
déménagement, vie professionnel qui laisse moins de temps libre ou envie d’essayé un autre
sport, cela est très varié. On peut estimer que le nombre de licenciés pour la saison 2013 devrait
se situer entre 105 et 110 personnes.
Les résultats sportifs de la saison 2012 nous ont apportés beaucoup de satisfactions : L’équipe
N1 hommes de kayak polo termine vice-championne de France. C’est le meilleur résultat chez
les hommes depuis la création du club. L’équipe N2 n’est pas en reste, elle termine, elle aussi,
sur la deuxième place du podium. Cela reste malgré tout une petite déception car sans un
problème de camion lors de la première journée de compétition elle aurait surement gagnée
son championnat.
L’équipe N3 termine au milieu du classement, il s’agissait d’une année de transition, avec peut
de joueurs dans le collectif, l’objectif fixé de ce maintenir en N3 a été atteint.
Notre équipe 4, qui joue dans le championnat régional, est sacrée championne de Bretagne
2012.
L’équipe jeune échoue au pied du podium de son championnat, ce qui fut une grosse déception
pour nos jeunes, sur qui nous portons beaucoup d’espoirs. Espoirs justifié par leur belle victoire,
en septembre, lors de la coupe de France jeunes de kayak polo 2012.
Nous n’oublions pas les filles, qui en plus de s’entrainer et de jouer, ont du trouver des
partenaires de jeux pour que l’équipe ne disparaisse pas. Le maintient de l’équipe dans le
championnat N1 est donc une grande satisfaction.
Le club remercie toutes les filles des clubs bretons qui se sont joint au projet de l’équipe ‘Acigné
Bretagne’ et particulièrement Claire MOAL qui poursuit l’aventure pour la saison 2013.
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Tous ces bons résultats n’arrivent pas seuls. On peut remercier nos entraineurs et coach
bénévoles.
- Clément BUREL responsable des entrainements du samedi matin. Et Coach de l’équipe filles.
- Thomas RICHER qui aide Samuel sur les entrainements du mardi soir
- et bien sûr Sylvain HAMON, entraineur N1/N2 et coach de la N1. Qui passe des heures à
transmettre toute son expérience aux joueurs. Un très grand merci pour ton travail et bravo
pour les deux titres de vice-champion de France.
Les objectifs pour la saison 2013 sont les suivants :
- Etre dans les 4 premières du championnat pour les filles pour se qualifier au tournoi des As
- Finir dans les 4 premiers du championnat pour la N1 hommes pour se qualifier au tournoi des
As
- Terminer sur le podium pour la N2 hommes, la N3 hommes ainsi que pour l’équipe jeunes
- Garder son titre de champion de Bretagne pour l’équipe régionale
Début septembre se déroulait à Poznań en Pologne, les championnats du monde de kayak polo.
Trois de nos athlètes y participaient.
Camille RICHER qui a rejoint depuis les couleurs d’un club voisin, est champion du monde
-21ans.
Vivien THOBIE est troisième des championnats en équipe senior.
Et Raphaëlle BUREL, toujours la plus jeune joueuse en équipe de France, est vice-championne du
Monde -21 ans filles.
La section plein air a une place importante dans le fonctionnement et développement du club.
Le nombre de ses pratiquants ne cesse d’augmenter. Le niveau du groupe progresse aussi. Elle
navigue sur toutes les rivières de l’ouest et ce déplace aussi en France sur des week-ends ou à
l’étranger. Elle était au printemps en Espagne pour descendre l’Esera et la Pallaresa.
De plus elle aide au fonctionnement administratif du club et la BreizhCup ne pourrait se
dérouler sans son aide.
La BreizhCup reste l’évènement de l’année pour notre club. C’est une source importante de
rentré financières.
L’édition 2012 a connu une forte participation des équipes française et marque le retour du
tournoi filles.
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La participation des parents est indispensable, sans eux il ne peut y avoir de tournoi. L’édition
2013 se déroulera les 31 août et 1er septembre. L’affiche a été une nouvelle fois réalisée par
Olivier ARZUL membre de la section Plein air.
Le gros travail d’élagage réalisé au printemps et cet été nous a permis de créé un 5ème terrain de
kayak polo pour la BreizhCup et un parcours de slalom ce qui manquait à la formation de nos
jeunes.
Les jeunes sont séparé en trois écoles de pagaie, encadrées par Samuel notre permanent. Les
cours se déroulent le mercredi après-midi et le samedi toute la journée. Samuel prépare nos
jeunes aux différentes activités du canoë kayak, tel que le slalom, la course en ligne ou la
descente. Cependant les moyens financier et humain du club ne nous permettent pas
d’entrainer à un haut niveau toutes ces disciplines. On constate malgré tout de très bons
résultats lors des compétitions départementales et régionales avec de nombreux podiums de
nos jeunes.
Samuel leur remettra tout à l’heure les diplômes pagaies couleurs.
Quelques-uns de ces enfants participent à la section sportive du collège Jacques BREL de Noyal
sur Vilaine.
Les cours sont assurés par Thibault GAUTHEROT, sous la responsabilité du professeur Louis
BESNARD, le jeudi soir pour les 4ème/3ème et le vendredi soir pour les 6ème/5ème.
La section participe à plusieurs compétitions UNSS. Elle à gagner cette année le championnat de
France UNSS de kayak Polo.
Le club accueille aussi d’autres écoles pour des stages découverts. Ces séances sont assurées par
Samuel et Thibault et se déroulent en septembre/octobre et au printemps.
Une volonté toute particulière a été mise sur la formation. Cinq personnes ont démarrée la
formation moniteur et une la formation initiateur.
De nombreux compétiteurs ont assistés aux formations d’arbitre régional et national.
Samuel continue aussi à se former, en participant à différents stages proposées par la FFCK.
Le matériel est en bon état, nous avons renouvelé une partie des gilets; acheté de nouvelles
pagaies, des jupes et des cordes de sécurité. De nouveaux kayak polo ont aussi été achetés chez
le fabriquant hollandais DPP. Ils coutent un peu plus, mais on l’espère, nous dureront plus
longtemps.
Le matériel roulant à subit une cure de rajeunissement, les remorques ont été réparées par Paul
FROMONT.
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Les finances de l’association sont saines, le trésorier vous présentera les comptes
compte tout à l’heure.
Les aides des collectivités territoriales, bien qu’en baisses, restent importantes. On peut aussi
noter l’aide financière et logistique
ique que nous apporte la mairie d’Acigné. Nous aurons bientôt,
grâce à elle, un nouveau lieu de stockage prêt du locale
local réparation.
Nous avons trouvé un nouveau partenaire, le groupe Orlo.. La société est basée à Liffré, elle est
spécialisée dans le Bois : aménagements extérieurs, clôtures, bardages, terrasses, ou intérieurs
parquet, lambris.
Avant de conclure, je tenais à remercier Dominique LE BELLOUR,, notre ancien président, pour
son aide tout au long de cette année 2012.
Nous allons procéder tout à l’heure
ure à des élections pour renouveler le tiers sortant. Par avance
je remercie les candidats qui se présenteront.
Pour finir je remercie l’ensemble des bénévoles du club sans qui le club ne fonctionnerait pas
aussi bien, et particulièrement ceux qui aident sans
sans compter lorsqu’il y a des besoins.
Jean-Simon LALLICAN
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Rapport sur la situation financière par le trésorier

Détail des charges
Achats
Achats de prestations
Fournitures d'entretien et de
réparation
Fournitures administratives
Achats marchandises
Matériel nautique
Alimentation
Carburants
Péage

2011
28 603 €
148 €

Prévisionnel
2012 2013
12 812 €
17 500 €
719 €
500 €

2 235 €
1 016 €
4 773 €
15 011 €
492 €
3 718 €
1 209 €

2 436 €
167 €
987 €
1 017 €
1 667 €
4 303 €
1 516 €

2 000 €
200 €
1 000 €
7 000 €
1 500 €
4 000 €
1 300 €

6 523 €
1 246 €
713 €
957 €
3 588 €
19 €

4 441 €
1 451 €
1 349 €
349 €
1 292 €
0€

5 100 €
1 400 €
800 €
400 €
2 500 €

Autres services
Personnel extérieur
Publicité
Frais de déplacement
Frais de réception
Téléphone et frais postaux
Services bancaire
Cotisations FFCK
Formations

15 944 €
0€
865 €
1 838 €
150 €
1 310 €
8 003 €
3 749 €
28 €

8 199 €
0€
114 €
1 553 €
200 €
575 €
51 €
5 330 €
376 €

7 750 €
0€
100 €
1 500 €
100 €
600 €
50 €
5 000 €
400 €

Charges personnels
Salaires
Cotisations patronales et salariales
Prévoyance
Formation professionnelle
Médecine du travail

31 211 €
21 579 €
9 177 €
0€
368 €
87 €

29 874 €
20 014 €
9 593 €
0€
180 €
87 €

32 287 €
22 000 €
10 000 €

4 871 €
792 €
262 €
450 €

36 386 €
905 €
0€
0€
6 000 €
27 162 €
1 800 €
519 €

7 000 €
1 000 €
0€
0€
3 000 €
1 000 €
2 000 €
0€

91 712 €

69 637 €

Services extérieurs
Hébergement
Locations (véhicules)
Entretiens et réparation
Assurances
Documentation

Autres charges
Droits d'inscription
Intérêts bancaires
Pénalités
Provision pour charges
Autres charges exceptionnelles
Versement aux athlètes
Carte grise
Total Dépenses

667 €
2 700 €

87 152 €

200 €
87 €
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Détail des recettes

Prévisionnel
2012 2013

2011

Ventes
Prestation, animation
Locations
Vente
Produits des activités
annexes

13 144 €
5 677 €
2 461 €
5 006 €

37 565 €
11 040 €
4 872 €
16 506 €

20 500 €
10 000 €
4 500 €
3 000 €

0€

5 147 €

3 000 €

Subventions
Mairie d'Acigné
Mairie d'Acigné
Conseil Général
Conseil Régional
CNDS

41 191 €
624 €
7 250 €
28 171 €
2 146 €
3 000 €

34 399 €
6 650 €
0€
21 052 €
4 697 €
2 000 €

29 000 €
6 000 €

Produits
Cotisations
Droit d'inscription
Partenariat

11 682 €
10 218 €
1 464 €
0€

11 060 €
8 530 €
1 830 €
700 €

12 800 €
9 000 €
1 800 €
2 000 €

6 184 €
5 183 €
987 €
13 €

9 770 €
5 247 €
4 124 €
0€
399 €

8 300 €
5 300 €
3 000 €

72 201 €

92 794 €

70 600 €

Produits annexes
Participation stagiaire
Autres produits exceptionnels
Participation achat matériel
Intérêts des comptes

Total Revenus

18 000 €
3 000 €
2 000 €
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