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Compte rendu de l'AG 2013 du Canoë Kayak Club Acigné  

 
Le 31 janvier 2013 à 19 heures, 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 Raphaëlle BUREL. Les membres ont été convoqués par mailing et par affichage dans 
les locaux de l’association. 
 
Le président constate que 59 des membres sont présents ou représentés. Le nombre total de voix est ainsi de 
59. 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 2014/2015 
- 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 2013, 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 2014, 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 2014/2015 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) 
Adhésion à l’association sans licence FFCK 80€ (1er jan au 31 déc) 
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 
3 membres du bureau de l'association étaient à remplacer lors de cette AG, plus un autre à pourvoir (Dominique 
LE BELLOUR, Régis CADY et Lorin OGER). 
Après rappel par Monsieur le Président que 3 sièges sont à pouvoir, il est procédé à l'élection des 
administrateurs. 
Sont décolorés régulièrement élus : 
Dominique LE BELLOUR, demeurant à Ploemeur, à l'unanimité. 
Victor PEREBASKINE, demeurant à Thorigné Fouillard, à l'unanimité. 
Maëva LOZACH, demeurant à Servon sur Vilaine, à l'unanimité. 
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Composition du bureau. 
A l'issue de cette assemblée générale 2O13, 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 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 
20 heures. 
 
 
Fait à Acigné le 01/02/2O14 
 
 
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	  ainsi	  que	  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.	  

L	  nombre	  de	  licenciés	  de	  l’association	  est	  en	  baisse.	  Cela	  s’explique	  principalement	  par	  le	  départ	  
de	  nombreux	  adultes,	  16	  au	  total	  qui	  ont	  déménagés	  pour	  diverses	  raisons,	  professionnelles,	  
familiales	  ou	  scolaires.	  Il	  y	  a	  eu	  très	  peu	  de	  départ	  chez	  les	  jeunes	  pour	  un	  manque	  d’attrait	  à	  
notre	  sport.	  Les	  jeunes	  ont	  principalement	  arrêté	  ou	  fait	  une	  pose	  pour	  des	  raisons	  de	  santé	  
(accident,	  croissance).	  
Nous	  avons	  cette	  année	  20	  nouveaux	  adhérents,	  17	  jeunes	  et	  3	  adultes.	  
Le	  taux	  de	  renouvellement	  est	  équivalent	  aux	  années	  précédentes,	  et	  à	  la	  tendance	  observée	  au	  
niveau	  national.	  On	  peut	  estimer	  que	  le	  nombre	  de	  licenciés,	  pour	  la	  saison	  2014,	  devrait	  se	  
situer	  entre	  96	  et	  102	  personnes.	  

Les	  résultats	  sportifs	  de	  la	  saison	  2013	  nous	  ont	  apportés	  des	  satisfactions	  mais	  aussi	  quelques	  
déceptions	  :	  L’équipe	  N1	  hommes	  de	  kayak	  polo	  termine	  à	  la	  4ème	  place	  du	  championnat	  de	  
France,	  dans	  l’objectif	  fixé	  l’année	  dernière,	  elle	  loupe	  le	  podium	  de	  seulement	  deux	  points.	  	  Elle	  
se	  classe	  à	  la	  cinquième	  place	  de	  la	  coupe	  de	  France,	  et	  à	  la	  4ème	  place	  du	  tournoi	  de	  AS.	  

L’équipe	  N2	  fait	  la	  passe	  de	  trois,	  avec	  une	  nouvelle	  fois	  la	  deuxième	  place	  du	  championnat.	  
Cela	  fait	  maintenant	  trois	  ans	  que	  l’équipe	  réserve	  échoue	  de	  peu	  pour	  le	  titre.	  

L’équipe	  N3	  composée	  d’anciens	  et	  de	  jeunes	  joueurs	  très	  prometteurs	  a	  eu	  fort	  à	  faire	  dans	  un	  
championnat	  relevé	  et	  très	  homogène.	  Elle	  termine	  à	  la	  4ÈME	  place	  de	  son	  championnat.	  
Quelques	  contres	  performances	  face	  à	  des	  équipes	  plus	  faibles	  n’auront	  pas	  permis	  d’atteindre	  
l’objectif	  fixé	  de	  faire	  un	  podium.	  	  

Notre	  équipe	  4,	  qui	  joue	  dans	  le	  championnat	  régional,	  est	  sacrée	  championne	  de	  Bretagne	  
pour	  la	  deuxième	  année	  consécutive.	  

J’avais	  fixé	  comme	  objectif	  aux	  poloistes	  de	  l’équipe	  jeune	  de	  terminer	  sur	  le	  Podium,	  tout	  en	  
sachant	  que	  cela	  allait	  être	  compliqué	  en	  raison	  du	  sur	  classement	  des	  trois	  meilleurs	  éléments	  
du	  collectif.	  L’équipe	  termine	  7ème	  du	  TROPHEE	  NATIONAL	  JEUNES,	  bien	  sur	  cela	  est	  décevant	  
pour	  le	  club	  mais	  surtout	  pour	  eux	  car	  ils	  n’ont	  pas	  compté	  leur	  temps	  passé	  à	  s’entrainer	  tout	  
au	  long	  de	  l’année.	  
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Beau	  doublé	  lors	  de	  championnat	  de	  Bretagne	  l’équipe	  une	  conserve	  son	  titre	  l’équipe	  deux	  
décroche	  la	  troisième	  place.	  

Petite	  aparté	  :	  
Je	  précise,	  rappelle…	  que	  l’accès	  à	  la	  base	  est	  interdit	  aux	  mineurs	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  accompagnés	  
d’une	  personne	  adulte,	  ils	  ne	  peuvent	  donc	  pas	  s’entrainer	  seul.	  
De	  plus,	  les	  clés	  du	  club	  ne	  doivent	  pas	  être	  prêtées	  entre	  les	  adhérents.	  

Je	  n’oublie	  pas	  les	  filles,	  toujours	  en	  quête	  de	  partenaire	  pour	  jouer	  afin	  que	  l’équipe	  ne	  
disparaisse	  pas.	  Le	  club	  de	  Saint	  Grégoire	  avait	  les	  mêmes	  difficultés	  que	  nous	  pour	  avoir	  un	  
effectif	  complet.	  Avec	  Yves	  LALLEMENT,	  président	  du	  canoë	  kayak	  club	  d’Ille	  et	  Rance	  Nous	  
avons	  décidé	  de	  faire	  une	  fusion	  entre	  nos	  deux	  équipes.	  Les	  joueuses	  d’Acigné-‐Saint	  Grégoire-‐
Bretagne	  se	  maintiennent	  dans	  le	  championnat	  N1	  en	  terminant	  à	  la	  6ème	  position	  

Tous	  ces	  bons	  résultats	  n’arrivent	  pas	  seuls.	  On	  peut	  remercier	  nos	  entraineurs	  et	  coach	  
bénévoles.	  
-‐	  Samuel	  qui	  s’occupe	  des	  entrainements	  du	  mardi	  et	  coach	  de	  l’équipe	  jeunes.	  
-‐	  Clément	  BUREL	  responsable	  des	  entrainements	  du	  samedi	  matin.	  Et	  Coach	  de	  l’équipe	  filles.	  
-‐	  et	  bien	  sûr	  Sylvain	  HAMON,	  entraineur	  N1/N2	  et	  coach	  de	  la	  N1.	  
Un	  très	  grand	  merci	  pour	  votre	  travail	  et	  bravo	  pour	  les	  résultats	  obtenu	  cette	  année.	  

Les	  objectifs	  pour	  la	  saison	  2014	  sont	  les	  suivants	  :	  
-‐	  Etre	  dans	  les	  4	  premières	  du	  championnat	  pour	  les	  filles	  pour	  se	  qualifier	  au	  tournoi	  des	  As	  
-‐	  Finir	  sur	  le	  podium	  du	  championnat	  pour	  la	  N1	  hommes	  et	  donc	  se	  qualifier	  au	  tournoi	  des	  As	  
-‐	  Pour	  l’équipe	  N2,	  terminer	  dans	  les	  trois	  premières.	  
-‐	  Se	  maintenir	  en	  N3	  pour	  notre	  équipe	  3.	  Pourquoi	  cet	  objectif,	  plus	  de	  la	  moitié	  de	  l’équipe	  a	  
été	  renouvelée	  par	  de	  très	  jeunes	  joueurs,	  peu	  expérimenté.	  C’est	  pourquoi,	  les	  conseils	  et	  la	  
présence	  des	  quelques	  anciens	  qui	  restent	  dans	  l’équipe	  seront	  très	  importants	  dans	  les	  
résultats	  de	  l’effectif.	  
-‐	  L’équipe	  régionale	  elle	  doit	  bien	  sur	  garder	  son	  titre.	  
-‐	  Quant	  à	  l’équipe	  jeune,	  son	  objectif	  est	  de	  faire	  un	  TOP	  5	  au	  Trophée	  National	  Jeunes.	  

Début	  septembre	  se	  déroulait	  à	  Poznań	  en	  Pologne,	  les	  championnats	  d’Europe	  de	  kayak	  polo.	  
Trois	  de	  nos	  athlètes	  y	  participaient.	  
Vivien	  THOBIE	  est	  cinquième	  des	  championnats	  en	  équipe	  senior.	  
Raphaëlle	  BUREL	  et	  Claire	  Moal,	  sont	  vice-‐championne	  chez	  les	  -‐21	  ans	  filles.	  
Ce	  titre	  a	  valu	  à	  Raphaëlle	  d’être	  élue	  sportive	  de	  l’annsée	  de	  la	  ville	  d’Acigné,	  bravo	  à	  elle.	  

La	  section	  plein	  air	  a	  une	  place	  importante	  dans	  le	  fonctionnement	  et	  développement	  du	  club.	  
Le	  nombre	  de	  ses	  pratiquants	  qui	  avait	  connu	  une	  très	  forte	  d’augmentation	  est	  en	  baisse	  cette	  
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année.	  Le	  club	  de	  Rennes	  Evasion	  Nature	  nous	  accueille	  tous	  les	  jeudis	  soir,	  de	  janvier	  à	  juin,	  à	  la	  
piscine	  de	  Bréquigny	  pour	  des	  séances	  d’esquimautage,	  ce	  qui	  permet	  au	  groupe	  de	  continuer	  à	  
progresser.	  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	  dans	  les	  Pyrénées	  pour	  descendre	  les	  rivières	  
du	  haut	  Couserans	  et	  à	  la	  fin	  de	  l’été	  dans	  le	  Morvan.	  
De	  plus	  elle	  aide	  au	  fonctionnement	  administratif	  du	  club	  ainsi	  qu’à	  l’encadrement	  des	  écoles	  de	  
pagaie.	  	  

Une	  volonté	  toute	  particulière	  a	  été	  mise	  sur	  la	  formation.	  Nous	  avons	  cette	  année,	  en	  plus	  des	  
poloistes	  Tom	  et	  Antoine,	  trois	  nouveaux	  moniteurs	  issus	  du	  groupe	  loisir,	  Olivier,	  Pascal	  et	  moi	  
même	  ainsi	  qu’un	  nouvel	  initiateur	  Jérôme.	  
Cela	  a	  été	  une	  grande	  satisfaction	  de	  constater	  que	  les	  membres	  de	  l’association	  ont	  répondu	  
présents	  aux	  différentes	  formations	  qui	  leur	  ont	  été	  proposées	  en	  2013.	  Nous	  avons	  	  aussi	  de	  
nouveaux	  arbitres	  nationaux	  et	  Régionaux	  en	  kayak	  polo.	  Samuel	  continue	  aussi	  à	  se	  former,	  en	  
participant	  à	  différents	  stages	  proposés	  par	  la	  FFCK.	  

La	  BreizhCup	  reste	  l’évènement	  de	  l’année	  pour	  notre	  club.	  Elle	  ne	  pourrait	  se	  dérouler	  sans	  
l’aide	  de	  l’ensemble	  des	  adhérents	  et	  des	  familles.	  Je	  tiens	  à	  tous	  vous	  remercier	  pour	  votre	  
forte	  mobilisation.	  Le	  tournoi	  reste	  une	  source	  importante	  de	  rentrée	  financières.	  
L’édition	  2013	  a	  connu	  la	  plus	  forte	  participation,	  avec	  un	  total	  de	  47	  équipes	  dont	  une	  
Italienne.	  
La	  18ème	  édition	  se	  déroulera	  les	  13	  et	  14	  septembre	  2014.	  L’affiche	  a	  été	  réalisée	  par	  Fabrice	  
RENAULT	  membre	  de	  la	  section	  Plein	  air.	  
Cette	  édition	  a	  été	  inscrite	  au	  calendrier	  international,	  nous	  espérons	  pouvoir	  accueillir	  des	  
équipes	  nationales	  qui	  viendraient	  préparer	  les	  championnats	  du	  monde	  à	  Acigné.	  Les	  
championnats	  du	  monde	  se	  dérouleront	  du	  22	  au	  28	  septembre	  à	  Thury	  Harcourt	  en	  
Normandie.	  

Pas	  de	  gros	  travaux	  en	  2013,	  il	  a	  fallu	  surtout	  réparer	  les	  dégâts	  causés	  par	  les	  crues.	  Enlever	  la	  
boue	  accumulée	  sur	  la	  rive	  gauche	  du	  terrain	  principal	  et	  dégager	  un	  arbre	  tombé	  la	  veille	  de	  la	  
compétition	  de	  slalom	  que	  nous	  avons	  accueilli	  au	  printemps.	  

Les	  jeunes	  sont	  séparés	  en	  trois	  écoles,	  l’école	  de	  pagaie	  pour	  les	  débutants,	  l’école	  de	  sport	  
pour	  les	  enfants	  qui	  ont	  déjà	  un	  ou	  deux	  ans	  de	  pratique	  et	  enfin	  l’école	  de	  perfectionnement	  
qui	  prépare	  les	  jeunes	  kayakistes	  confirmés	  à	  la	  compétition	  .Elles	  sont	  toutes	  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	  disciplines	  du	  canoë	  kayak,	  tel	  que	  le	  
slalom,	  la	  course	  en	  ligne	  ou	  la	  descente.	  On	  	  constate	  un	  manque	  de	  participation	  de	  nos	  
jeunes	  aux	  compétitions	  départementales	  et	  régionales.	  Nous	  avons	  quand	  même	  eu	  quelques	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Canoë	  Kayak	  Club	  Acigné	  
Base	  de	  la	  Motte	  

35690	  Acigné	  

Tel	  :	  02	  99	  62	  50	  51	  OU	  06	  74	  45	  32	  11	  
Email	  :	  club@	  ckcacigne.com	  

Site	  :	  www.ckcacigne.com	  
7	  

	  

7 / 11	  

podiums	  cette	  année.	  	  
L’objectif	  est	  clair	  pour	  2014,	  participer	  aux	  compétitions,	  c’est	  pourquoi	  il	  n’y	  aura	  pas	  de	  
séance	  au	  club	  lors	  des	  Coupes	  Départementale	  Jeunes	  qui	  se	  déroulent	  le	  samedi.	  
Samuel	  remettra	  tout	  à	  l’heure	  des	  diplôme	  aux	  enfants	  qui	  ont	  passés	  les	  tests	  pagaies	  
couleurs.	  

Certains	  de	  ces	  enfants	  participent	  à	  la	  section	  sportive	  du	  collège	  Jacques	  BREL	  de	  Noyal	  sur	  
Vilaine.	  
Les	  cours	  sont	  assurés	  par	  Samuel,	  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,	  elle	  termine	  cette	  année	  à	  la	  troisième	  place	  du	  
championnat	  de	  France	  UNSS.	  

Le	  club	  accueille	  aussi	  d’autres	  écoles	  pour	  des	  stages	  découvertes.	  Ces	  séances	  se	  déroulent	  en	  
septembre/octobre	  et	  au	  printemps.	  Nous	  auront	  le	  plaisir	  cette	  année	  d’accueillir	  pour	  la	  
première	  fois,	  les	  CM1	  et	  CM2	  de	  l’école	  jeanne	  d’Arc	  d’Acigné.	  Avec	  les	  CM2	  de	  l’école	  du	  
Chevré,	  c’est	  l’ensemble	  des	  enfants	  de	  10	  ans	  de	  la	  commune	  qui	  découvriront	  notre	  activité.	  

Nous	  avons	  cette	  année	  organisée	  la	  première	  journée	  des	  familles.	  Cela	  a	  permis	  aux	  enfants	  
des	  écoles	  de	  pagaies	  de	  faire	  découvrir	  leur	  sport	  à	  leurs	  parents,	  frères	  et	  sœurs.	  

Le	  matériel	  est	  en	  bon	  état,	  nous	  avons	  acheté	  un	  nouveau	  kayak	  de	  rivière	  ainsi	  que	  quatre	  
kayak	  de	  descente	  dont	  deux	  spécifique	  pour	  les	  enfants.	  Nous	  poursuivons	  notre	  
renouvellement	  de	  kayak	  polo	  chez	  le	  fabriquant	  hollandais	  DPP.	  	  

Les	  finances	  de	  l’association	  sont	  saines,	  le	  trésorier	  vous	  présentera	  les	  comptes	  tout	  à	  l’heure.	  
Les	  aides	  des	  collectivités	  territoriales,	  bien	  qu’en	  baisses,	  restent	  importantes.	  On	  peut	  aussi	  
noter	  l’aide	  financière	  et	  logistique	  que	  nous	  apporte	  la	  mairie	  d’Acigné.	  Elle	  nous	  a	  mis	  à	  
disposition	  en	  2013	  un	  nouveau	  lieu	  de	  stockage	  prêt	  du	  local	  réparation.	  Des	  prises	  électriques	  
vont	  être	  installées	  aux	  abords	  des	  terrains	  aval	  et	  du	  plan	  d’eau	  en	  2014.	  

Nous	  avons	  trouvé	  un	  nouveau	  partenaire,	  la	  société	  KERLINK	  basé	  à	  Thorigné-‐Fouillard.	  
KERLINK	  propose	  des	  solutions	  permettant	  de	  relier	  des	  équipements	  fixes	  (tel	  que	  des	  
compteurs	  d’énergie…)	  ou	  des	  équipements	  mobiles	  (comme	  des	  bus	  de	  transport	  public	  ou	  des	  
wagons…)	  avec	  le	  Système	  d'Information	  des	  entreprises.	  Le	  groupe	  Orlo	  basée	  à	  Liffré,	  
spécialisée	  dans	  le	  Bois	  continue	  sont	  partenariat	  avec	  notre	  association.	  
Kerlink	  est	  le	  sponsor	  bateau	  des	  équipes	  Nationales	  et	  Orlo	  est	  le	  sponsor	  gilet	  de	  l’équipe	  
N1H.	  
Le	  conseil	  d’administration	  vous	  propose	  de	  ne	  pas	  modifier	  le	  montant	  de	  l’adhésion	  à	  
l’association	  pour	  la	  saison	  2015.	  
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Avant	  de	  conclure,	  j’ai	  une	  pensée	  pour	  Régis	  CADY	  qui	  a	  décidé	  de	  ne	  pas	  se	  représenter	  au	  
conseil	  d’administration.	  Ancien	  trésorier,	  responsable	  de	  l’emploi,	  je	  tenais	  à	  te	  remercier	  au	  
nom	  de	  tous	  pour	  ton	  implication	  dans	  le	  fonctionnement	  de	  l’association.	  

Nous	  allons	  procéder	  tout	  à	  l’heure	  à	  des	  élections	  pour	  renouveler	  les	  membres	  sortants.	  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	  compter	  lorsqu’il	  y	  	  a	  des	  besoins.	  

Jean-‐Simon	  LALLICAN	  
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Rapport	  sur	  la	  situation	  financière	  par	  le	  trésorier	  
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Trésorerie	  
Disponibilités	  au	  31	  décembre	  2013	  

Compte	  courant	  :	  2504,28	  €	  

Livret	  A	  :	  38591,49	  €	  


