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Compte rendu de l'AG 2014 du Canoë Kayak Club Acigné  

 
 
Le 30 janvier 2015 à 19 heures, l’assemblée générale de l’association Canoë Kayak Club Acigné s’est tenue 
dans la des Agapes du Triptik 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 63 des membres sont présents ou représentés. Le nombre total de voix est ainsi de 63. 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 et de remerciement à Dominique LEBELLOUR pour 
ses nombreuses années de bénévolat 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 2015/2016 
- 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 2014, 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 2015, 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 2015/2016 par le président Jean-Simon LALLICAN : 
Le président propose d’augmenter les cotisations de 10€.  
Renouvellement adhésion adulte 160€ (1er jan au 31 déc)  
Renouvellement adhésion jeune 150€ (1er jan au 31 déc)  
Nouvelle adhésion 150€ (1er jan au 31 déc)  
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.  
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Renouvellement des membres du conseil d’administration 5 membres du bureau de l'association étaient à 
remplacer lors de cette AG, plus un autre à pourvoir (Jean Simon LALLICAN, Alexandre MASSOT, Maeva 
LOZACH, Dominique LEBELLOUR, Thomas RICHER). Après rappel par Monsieur le Président que 3 sièges 
sont à pouvoir, il est procédé à l'élection des administrateurs.  
Sont déclarés régulièrement élus : Suzy MERAND, demeurant à Cesson Sévigné, à l'unanimité. Aline 
ROULLAND, demeurant à Acigné, à l'unanimité. Thomas RICHER, demeurant à Acigné , à l'unanimité. Benoit 
RICHER, demeurant à Acigné , à l'unanimité. Jean Simon LALLICAN demeurant à Acigné , à l'unanimité. 
 
Composition du bureau : 
A l'issue de cette assemblée générale 2014, le bureau du CKC Acigné est constitué de:  
Président : Jean-Simon LALLICAN  
Vice Président : Thomas RICHER  
Secrétaire : Raphaëlle BUREL  
Trésorière : Suzy MERAND  
 
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 20h30 
heures. 
 
Fait à Acigné le 06/02/2015 
 
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	  
Cela	  fait	  maintenant	  dix	  ans	  que	  je	  suis	  licencié	  au	  club	  de	  Canoë	  Kayak	  Club	  d’Acigné	  et	  trois	  
ans	  que	  j’en	  suis	  le	  président.	  
La	  mission	  que	  vous	  m’avez	  confiée	  n’est	  pas	  toujours	  des	  plus	  aisée.	  Je	  tiens	  à	  remercier	  tous	  
les	  membres	  du	  comité	  directeur	  qui	  mon	  aidés	  durant	  ces	  trois	  années,	  j’ai	  une	  pensée	  
particulière	  pour	  Dominique	  LEBELLOUR	  qui	  à	  pris	  sa	  retraite	  professionnel	  fin	  2014.	  
Il	  est	  donc	  tout	  naturellement	  retourné	  vivre	  chez	  lui	  à	  Ploemeur	  près	  de	  Lorient.	  Son	  
expérience,	  sa	  gentillesse,	  manqueront	  j’en	  suis	  certain	  à	  nous	  tous.	  	  Comme	  tous	  les	  jeunes	  
retraités,	  Bebel	  est	  très	  occupé,	  il	  n’a	  malheureusement	  pas	  pu	  se	  libérer	  pour	  nous	  rejoindre	  ce	  
soir.	  	  

Le	  nombre	  des	  licenciés	  a	  baissé	  de	  10%	  en	  2014	  pour	  tomber	  à	  95,	  surement	  l’effet	  de	  crise	  !	  
Cette	  baisse	  est	  du	  à	  différents	  facteurs,	  déménagements,	  étude,	  blessures.	  Très	  peu	  pour	  	  un	  
changement	  de	  sport.	  
La	  saison	  2015	  s’annonce	  déjà	  très	  bonne	  avec	  un	  nombre	  d’adhérents	  qui	  devrait	  se	  situer	  au-‐
delà	  des	  105.	  

Les	  objectifs	  fixés	  pour	  la	  saison	  de	  kayak	  polo	  n’ont	  pas	  tous	  été	  atteints.	  
L’équipe	  N1H	  n’est	  pas	  parvenue	  à	  se	  hisser	  sur	  le	  podium	  d’un	  championnat	  très	  relevé.	  Elle	  
termine	  à	  la	  sixième	  place.	  Le	  tirage	  au	  sort	  de	  la	  coupe	  de	  France,	  ne	  les	  aura,	  une	  fois	  de	  plus,	  
pas	  épargné	  Malgré	  de	  bons	  matchs	  lors	  des	  poules	  L’équipe	  n’est	  pas	  parvenue	  à	  se	  qualifier	  
pour	  les	  demi-‐finales.	  Elle	  se	  classe	  6ème	  de	  cette	  coupe	  2014.	  

Les	  résultats	  de	  la	  nationale	  2	  sont	  encore	  très	  bond.	  Cela	  fait	  4	  ans	  que	  l’équipe	  se	  hisse	  sur	  la	  
deuxième	  marche	  du	  podium.	  Il	  leur	  aura	  manqué	  seulement	  6	  points	  pour	  décrocher	  le	  titre,	  
c’est	  le	  plus	  petit	  écart	  entre	  les	  deux	  premiers	  depuis	  5	  ans.	  

Nos	  jeunes	  kayakistes	  qui	  ont	  découvert	  le	  niveau	  national	  3	  auront	  connu	  un	  championnat	  très	  
difficile.	  Avec	  seulement	  deux	  victoires,	  l’équipe	  n’a	  pas	  réussie	  à	  se	  maintenir	  dans	  son	  
championnat.	  Après	  9	  ans	  passé	  en	  N3h	  l’équipe	  découvrira	  cette	  année	  la	  N4.	  Une	  division	  qui	  
on	  l’espère	  leur	  permettra	  de	  prendre	  du	  plaisir	  et	  de	  gagner	  des	  matchs.	  

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

L’équipe	  cadet	  ne	  parvient	  pas	  à	  atteindre	  l’objectif	  fixé	  de	  terminer	  dans	  le	  top	  5	  du	  
championnat	  jeunes.	  Elle	  termine	  l’année	  en	  décrochant	  une	  belle	  quatrième	  place	  lors	  de	  la	  
coupe	  de	  France.	  
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Les	  deux	  équipes	  engagées	  dans	  le	  championnat	  de	  Bretagne	  jeunes	  se	  sont	  très	  bien	  
comportées,	  avec	  le	  titre	  pour	  l’équipe	  1	  et	  la	  5ème	  place	  pour	  l’équipe	  2.	  

L’équipe	  Filles,	  quant	  à	  elle,	  termine	  son	  championnat	  à	  la	  6ème	  place	  et	  à	  la	  7ème	  place	  de	  la	  
coupe	  de	  France.	  Malgré	  un	  objectif	  non	  atteint,	  on	  a	  retrouvé	  un	  groupe	  motivé,	  qui	  prend	  du	  
plaisir	  à	  jouer	  ensemble	  et	  qui	  a,	  j’en	  suis	  sure,	  un	  bel	  avenir.	  

Un	  grand	  merci	  aux	  trois	  entraineurs,	  Samuel,	  nos	  deux	  bénévoles	  Clément,	  et	  Sylvain	  pour	  
toutes	  ces	  heures	  passées	  au	  bord	  des	  terrains.	  

Les	  objectifs	  pour	  la	  saison	  2015	  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,	  de	  gagner	  le	  championnat	  de	  France.	  
-‐	  Participer	  aux	  finales	  de	  la	  N4	  pour	  notre	  équipe	  3.	  	  
-‐	  Il	  y	  aura	  deux	  équipes	  dans	  le	  championnat	  régional	  cette	  année,	  l’objectif	  est	  que	  les	  deux	  
équipes	  terminent	  sur	  le	  podium	  en	  conservant	  le	  titre.	  
-‐	  Quant	  à	  l’équipe	  jeune,	  dont	  une	  grande	  partie	  sera	  renouvelée	  l’année	  prochaine,	  son	  objectif	  
est	  de	  faire	  un	  podium.	  

Trois	  de	  nos	  athlètes	  avaient	  aussi	  cette	  année	  de	  beaux	  objectifs	  avec	  les	  équipes	  de	  France	  de	  
Kayak	  Polo.	  Les	  championnats	  du	  monde	  de	  la	  discipline	  se	  déroulaient	  cette	  année	  à	  Thury	  
Harcourt	  (en	  Normandie)	  fin	  septembre.	  Benoit	  RICHER	  et	  Emmanuel	  HIRBEC	  décrochent	  le	  titre	  
de	  champion	  du	  Monde	  moins	  de	  21ans	  au	  terme	  d’un	  championnat	  très	  disputé.	  
Raphaëlle	  BUREL	  et	  les	  filles	  de	  l’équipe	  de	  France	  U21	  décrochent	  quant	  à	  elles,	  une	  belle	  la	  
médaille	  d’argent	  face	  aux	  redoutables	  Allemandes.	  
Malgré	  cette	  grande	  déception	  Raphaëlle	  possède	  un	  palmarès	  bien	  rempli.	  Déjà	  trois	  belles	  
médailles,	  et	  ce	  n’est	  pas	  fini.	  
Merci	  à	  vous	  trois	  pour	  les	  émotions	  que	  vous	  nous	  avez	  fait	  partagées.	  

La	  section	  plein	  air	  a	  une	  place	  importante	  dans	  le	  fonctionnement	  et	  développement	  du	  club.	  
Bien	  que	  nombre	  de	  ses	  pratiquants	  était	  en	  baisse	  en	  2014,	  le	  groupe	  a	  été	  très	  actif	  pendant	  
l’année.	  Les	  kayakistes	  ont	  été	  très	  présents	  aux	  séances,	  le	  niveau	  du	  groupe	  s’en	  est	  ressenti	  
en	  progressant	  fortement.	  
	  Elle	  navigue	  sur	  toutes	  les	  rivières	  de	  l’ouest	  et	  se	  déplace	  aussi	  en	  France	  sur	  des	  week-‐ends	  
ou	  à	  l’étranger.	  Elle	  était	  au	  printemps	  en	  Corrèze	  sur	  la	  Vézère	  et	  à	  la	  fin	  de	  l’été	  dans	  le	  
Morvan.	  

Une	  volonté	  toute	  particulière	  a	  été	  mise	  sur	  la	  formation.	  Nous	  avons	  eu	  6	  nouveaux	  
initiateurs,	  8	  nouveaux	  arbitres	  de	  kayak	  polo	  dont	  un	  de	  niveau	  national.	  
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Coté	  travaux,	  2014	  aura	  vu	  la	  création	  d’un	  cinquième	  terrain	  fixe	  et	  d’un	  sixième	  terrain	  
temporaire	  suite	  à	  l’envahissement	  de	  la	  marre	  par	  des	  algues.	  

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	  rentré	  financières.	  
L’édition	  2014	  aura	  été	  la	  plus	  grosse	  jamais	  organisée	  avec	  la	  participation	  de	  50	  équipes	  dont	  
de	  nombreuse	  équipes	  nationales	  étrangères	  qui	  ont	  profitées	  du	  tournoi	  pour	  se	  préparer	  aux	  
championnats	  du	  Monde.	  
Nous	  avons	  eu	  le	  plaisir	  d’accueillir	  les	  équipes	  Canadiennes,	  Neozélandaises,	  Suisse	  et	  
Australiennes.	  
La	  19ème	  édition	  se	  déroulera	  les	  19	  et	  20	  septembre	  2015.	  L’affiche	  a	  été	  réalisée	  par	  Aline	  
ROULLAND	  joueuse	  de	  l’équipe	  filles.	  

Pour	  terminer	  la	  partie	  kayak	  polo,	  le	  club	  a	  accueillit	  fin	  octobre	  les	  finales	  des	  coupes	  de	  
France	  Senior	  de	  kayak	  polo.	  Cela	  nous	  a	  permis	  de	  montrer	  que	  nous	  savons	  organiser	  des	  
compétitions	  officielles	  d’importance.	  La	  fédération	  l’a	  bien	  remarqué	  en	  nous	  confiant	  l’accueil	  
d’une	  journée	  dans	  presque	  tous	  les	  championnats	  auxquels	  nous	  participons.	  

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.	  La	  participation	  aux	  compétions	  départementales	  et	  
régionales	  a	  augmentée.	  Malgré	  un	  parc	  de	  bateaux	  vieillissant	  et	  pas	  assez	  nombreux,	  les	  
jeunes	  ont	  gagné	  de	  nombreuses	  médailles	  dans	  presque	  toutes	  les	  disciplines.	  Il	  sera	  remis	  tout	  
à	  l’heure	  des	  diplômes	  aux	  enfants	  qui	  ont	  passés	  les	  tests	  pagaies	  couleurs.	  

Samuel	  organise	  lors	  de	  chaque	  vacance	  des	  stages	  de	  perfectionnement.	  
Fin	  aout	  c’est	  déroulé	  en	  ria	  d’Etel,	  le	  premier	  stage	  où	  les	  parents	  étaient	  conviés.	  	  
Ce	  fut	  une	  belle	  réussite,	  de	  très	  beaux	  paysages,	  du	  soleil	  et	  une	  superbe	  ambiance.	  

Le	  club	  accueille	  au	  printemps	  et	  après	  l’été	  de	  nombreuses	  écoles	  pour	  des	  stages	  découvertes.	  
Nous	  avons	  eu	  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	  découvrent	  les	  joies	  du	  canoë	  kayak.	  

L’état	  des	  bateaux	  du	  club	  reste	  majoritairement	  bon.	  Le	  parc	  des	  bateaux	  qui	  sert	  aux	  
compétitions	  jeunes	  est	  vieillissant	  et	  abimé,	  une	  réflexion	  sur	  son	  remplacement	  va	  être	  mené	  
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cette	  année.	  Nous	  avons	  très	  peu	  de	  visibilité	  sur	  les	  subventions	  2015,	  nous	  ferons	  donc	  pas	  ou	  
peu	  d’achat	  cette	  année.	  Les	  achats	  de	  kayak	  polo	  de	  compétition	  sont	  suspendus.	  Le	  club	  ne	  
peut	  plus	  acheter	  des	  bateaux	  qui	  ne	  servent	  qu’a	  une	  seule	  personne	  et	  dont	  le	  coût	  est	  de	  
2000€.	  Pour	  info,	  la	  part	  qu’il	  reste	  au	  club	  sur	  une	  licence	  adulte	  est	  d’environ	  80	  euros.	  Je	  vous	  
laisse	  faire	  le	  calcul	  du	  nombre	  d’année	  licencié	  au	  club	  qu’il	  faut	  pour	  égaliser	  cet	  achat.	  Je	  
tiens	  à	  remercier	  le	  groupe	  plein	  air	  qui	  s’est	  beaucoup	  équipé	  ces	  dernières	  années	  et	  a	  ainsi	  
permis	  au	  club	  de	  ne	  pas	  devoir	  investir	  malgré	  l’augmentation	  du	  nombre	  de	  licenciés	  dans	  la	  
section.	  

Les	  finances	  de	  l’association	  sont	  à	  l’équilibre,	  le	  trésorier	  vous	  présentera	  les	  comptes	  tout	  à	  
l’heure.	  
Les	  aides	  des	  collectivités	  territoriales	  continuent	  à	  baisser	  fortement.	  Le	  club	  ne	  touchera	  pas	  
de	  subvention	  CNDS	  en	  2015	  malgré	  les	  projets	  de	  développement	  que	  nous	  avions	  proposés.	  
Comme	  par	  exemple	  le	  parcourt	  découverte	  que	  nous	  souhaitons	  créer	  à	  base	  de	  panneaux	  
disposés	  le	  long	  de	  la	  vilaine	  entre	  le	  moulin	  d’Acigné	  et	  celui	  de	  Moncorps.	  
Ce	  parcours	  nous	  permettrait	  de	  développer	  notre	  activité	  de	  location	  encore	  trop	  sous	  exploité	  
et	  ainsi	  pérenniser	  notre	  emploi.	  Nous	  avons	  fait	  une	  demande	  d’investissement	  exceptionnel	  à	  
la	  mairie	  afin	  de	  disposer	  d’un	  parc	  de	  kayak	  de	  location.	  Cette	  demande	  est	  malheureusement	  
restée	  sans	  réponse.	  	  

Nous	  regrettons	  que	  la	  société	  KERLINK	  n’ait	  pas	  pu	  poursuivre	  son	  partenariat	  avec	  le	  club.	  
Il	  y	  a	  quand	  même	  de	  bonne	  nouvelle,	  le	  groupe	  Orlo	  basée	  à	  Liffré,	  spécialisée	  dans	  le	  Bois	  sera	  
pour	  la	  troisième	  année	  notre	  sponsor	  gilet.	  Ce	  sera	  au	  tour	  de	  l’équipe	  trois	  de	  naviguer	  avec	  
les	  nouvelles	  couleurs	  du	  club.	  
Le	  club	  n’a	  donc	  plus	  de	  sponsor	  bateau.	  N’hésitez	  pas	  à	  faire	  fonctionner	  vos	  réseaux	  pour	  
décrocher	  de	  nouveaux	  partenaires.	  

Le	  conseil	  d’administration	  vous	  propose	  de	  modifier	  le	  montant	  de	  l’adhésion	  à	  l’association	  
pour	  la	  saison	  2016	  en	  augmentant	  les	  cotisations	  de	  10€.	  

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 
BUDGET REALISE 

 
 

 Dépenses   Recettes  
604	  -‐	  Prestations	  de	  services 721 706	  -‐	  Prestations	  de	  services 11	  192,09 
605	  -‐	  Achats	  matériels 12	  164 7061	  -‐	  Location  1	  931,00 
6051	  -‐	  Matériel	  Nautique 11	  192 7062	  -‐	  Prestations,	  animations	  écoles 9	  261,09 
6052	  -‐	  Autres	  matériels 972 746	  -‐	  Subvention  28	  574,28 
606	  -‐	  Achats	  matières	  et	  fournitures 5	  324 7461	  -‐	  Mairie  7	  910,00 
6061	  -‐	  Gazole  3	  126 7462	  -‐	  Département  17	  547,00 
6062	  -‐	  Péage  827 7463	  -‐	  Région  2	  117,28 
6063	  -‐	  Fournitures	  d'entretien	  et	  répa 1	  341 7465	  -‐	  Sponsors  1	  000,00 
6064	  -‐	  Fournitures	  de	  bureau 30 751	  -‐	  Inscriptions	  Breizh	  cup 3	  801,14 
607	  -‐	  Achats	  évènements 8	  157 752	  -‐	  Repas	  Breizh	  cup 1	  018,50 
6071	  -‐	  Nourritures  4	  808 753	  -‐	  Stands	  Breizh	  cup 9	  691,52 
6072	  -‐	  Boissons  1	  857 754	  -‐	  Stands	  compétitions 1	  519,45 
6073	  -‐	  Achats	  matériels	  Breizh	  cup 1	  492 756	  -‐	  Cotisations  14	  571,90 
613	  -‐	  Locations  521 778	  -‐	  Autres	  produits	  exeptionnels 3	  264,36 
6131	  -‐	  Location	  camion 521 791	  -‐	  Transfert	  de	  charges 2	  694,68 
615	  -‐	  Entretien	  camion 2	  394    
616	  -‐	  Assurances  2	  404    
625	  -‐	  Missions  2	  526    
6251	  -‐	  Déplacements 1	  495    
6252	  -‐	  Hébergements 951    
6253	  -‐	  Formations  80    
626	  -‐	  Frais	  postaux	  et	  télécom 566    
6261	  -‐	  Téléphone	  et	  internet 530    
6262	  -‐	  timbres  36    
627	  -‐	  Frais	  bancaires 47    
6271	  -‐	  Services	  Bancaires 47    
628	  -‐	  Divers  6	  477    
6281	  -‐	  Cotisations	  FFCK 4	  742    
6282	  -‐	  Cotisations	  CDCK 116    
6283	  -‐	  Inscriptions  1	  270    
6284	  -‐	  Cotisation	  CRBCK 349    
641	  -‐	  Personnel  15	  016    
6411	  -‐	  Salaire	  Samuel 13	  043    
6412	  -‐	  Autres	  salaires 1	  973    
645	  -‐	  Impôts  12	  543    
6451	  -‐	  URSSAF  12	  543    
661	  -‐	  Intérêts  11    
678	  -‐	  Charges	  exeptionnelles 4	  589    
6782	  -‐	  Autres  4	  589    
Dépense	  -‐	  Non	  affecté 0    
Provision  3	  000    
   Résultat  -‐132 
Total	  de	  dépenses 76	  459	  € Total	  de	  revenus  76	  328	  € 

	  

	   	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

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	  
9	  

	  

9 / 10	  

BUDGET PREVISIONNEL 
 
 

Détail des produits	   	   	   Détail des recettes	   	   	  
	   	  

2014	  
Prévisionnel 

2015	  

	   	  

2014	  
Prévisionnel 

2015	  Achats	   26 367 €	   19 300 €	   Ventes	   23	  422	  €	   22	  500	  €	  
Achats de prestations	   721 €	   600 €	   Prestations, animations	   9 261 €	   10 000 €	  

Fournitures d'entretien et de réparation	   1 341 €	   1 500 €	   Locations	   1 931 €	   2 500 €	  

Fournitures administratives	   30 €	   200 €	   Produits des activités	   12 229 €	   10 000 €	  

Achats marchandises	   2 464 €	   2 500 €	   	   	   	  

Matériel nautique	   11 192 €	   4 000 €	   Subventions	   27	  574	  €	   24	  000	  €	  
Alimentation	   6 665 €	   6 000 €	   Mairie d'Acigné	   7 910 €	   7 000 €	  

Carburants	   3 126 €	   3 500 €	   Conseil Général	   17 547 €	   15 000 €	  
Péage	   827 €	   1 000 €	   Conseil Régional	   2 117 €	   2 000 €	  
Services extérieurs	   7 765 €	   7 250 €	   Produits	   19	  373	  €	   22	  000	  €	  
	  

Hébergement et frais de déplacements	  

	  

2 446 €	  

	  

2 700 €	  

	  

Cotisations	  

	  

14 572 €	  

	  

15 000 €	  
Locations (véhicules)	   521 €	   600 €	   Droits d'inscription	   3 801 €	   4 000 €	  
Entretiens et réparation (camions,	   2 394 €	   1 500 €	   Partenariat	   1 000 €	   3 000 €	  

Assurances	   2 404 €	   2 450 €	   	   	   	  

Autres services	   5 899 €	   6 420 €	   Produits annexes	   5	  959	  €	   6	  000	  €	  
Téléphone et frais postaux	   566 €	   570 €	   Participations stagiaires	   2 695 €	   3 000 €	  
	  

Services bancaire	  

	  

47 €	  

	  

50 €	  
Autres produits 
exceptionnels	  

	  

3 264 €	  

	  

3 000 €	  
Cotisations FFCK	   5 207 €	   4 800 €	   	   	   	  
Formations	   80 €	   1 000 €	   	   	   	  

Charges personnels	   27 559 €	   33 000 €	  	   	   	  

Salaires	   15 016 €	   20 000 €	  	   	   	  

Cotisations patronales et salariales	   12 543 €	   13 000 €	  	   	   	  

Autres charges	   8 869 €	   7 805 €	  	   	   	  

Droits d'inscription	   1 270 €	   1 200 €	  	   	   	  

Intérêts bancaires	   11 €	   5 €	  	   	   	  

Provision pour charges	   3 000 €	   3 000 €	  	   	   	  

Autres charges exceptionnelles	   3 189 €	   1 500 €	  	   	   	  

Versement aux athlètes	   1 400 €	   2 100 €	  	   	   	  
Résultat	   -131 €	   725 €	   	   	   	  

Total Dépenses	   76 459 €	   73 775 €	  Total Revenus	   76 328 €	   74 500 €	  
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Trésorerie	  
Disponibilités	  au	  31	  décembre	  2014	  

Compte	  courant	  :	  8706,94	  €	  

Livret	  A	  :	  24608,65	  €	  

Livret	  Asso	  :	  8000,00	  €	  


