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Compte rendu de l'AG 2015 du Canoë Kayak Club Acigné
Le 29 janvier 2016 à 19h30, l’assemblée générale de l’association Canoë Kayak Club Acigné s’est tenue dans la
salle Glenmor d’Acigné sous la présidence de Jean-Simon LALLICAN, président de l’association. Le secrétariat
est assuré par Aline ROULLAND.
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 64. 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 2016/2017
- 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 Suzy MERAND :
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2015, 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 2016, 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 2016/2017 par le président Jean-Simon LALLICAN :
Le président propose d’augmenter les cotisations de 10€ pour les jeunes de plus de 15 ans.
Renouvellement adhésion plus de 15ans 160€ (1er jan au 31 déc)
Renouvellement adhésion moins de 15ans 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 la modification 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 (Fabrice
(
RENAULT, Raphaëlle BUREL, Clément BUREL,
BUREL
Antoine HIRBEC et Yvain GUERET).
). Après rappel par Monsieur le Président que 6 sièges sont à pouvoir, il est
procédé à l'élection des administrateurs.
Sont déclarés régulièrement élus : Laure COURDAVAULT, demeurant à Servon sur Vilaine,
Vilaine à l'unanimité.
Yannick FRANGEUL,, demeurant à Acigné, à l'unanimité.
l'unanimit Alan LIGNEL,, demeurant à Acigné , à l'unanimité.
Yannis CARADEUC,, demeurant à Acigné , à l'unanimité. Claire MOAL demeurant à Cesson Sévigné, à
l'unanimité. Fabrice RENAULT demeurant à Brécé, à l'unanimité
Composition du bureau :
A l'issue de cette assemblée générale 2015,
201 , le bureau du CKC Acigné est constitué de:
Président : Jean-Simon LALLICAN
Vice Président : Thomas RICHER
Secrétaire : Laure COURDAVAULT
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 02/02/2016
Le Président, Jean-Simon LALLICAN

Le Vice Président, Thomas RICHER

Secrétaire : Aline ROULLAND

Trésorier : Suzy MERAND
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RAPPORT MORAL du Président
L’année 2015 s’est terminée avec un nombre de licenciés de 114 soit une progression de 12%
par rapport à la saison 2014.
La saison 2016 devrait peut être atteindre les 120 licenciés et ainsi dépasser le record de la
saison passée.
On constate toujours un nombre trop faible de pratiquantes féminines, mais cela s’améliore !
Cinq nouvelles licenciées ont rejoint l’école de pagaie début septembre.
L’équipe national 1 sera 100% Acignolaise pour la saison 2016, De nombreuses jeunes joueuses
s’entrainent durement pour intégrer cette équipe.
Les résultats des équipes de kayak polo sont contrastés, les objectifs fixés pour la saison 2015
n’ont pas tous été atteints.
L’équipe N1H n’a pas pu faire mieux qu’une 8ème place en championnat, et un quatrième tour de
coupe de France. Cela faisait 10 ans que nous n’avions pas eu de si mauvais résultats à ce niveau
de compétition. Cela est d’autant plus décevant lorsque l’on regarde le palmarès individuel des
joueurs. Il est nécessaire que l’équipe retrouve une bonne cohésion, ce qui lui permettra j’en
suis sûr de renouer avec le haut du classement.
La deuxième déception vient de l’équipe jeune qui termine une nouvelle fois à la 6ème place du
trophée national jeunes. On retrouvera une bonne partie de ces jeunes dans le championnat
N4H cette année après le départ de la majorité des joueurs qui composaient l’équipe 2015.
Equipe nationale 4 qui a fait parler d’elle ! Mais malheureusement pas dans le sens que l’on
avait imaginé en début de saison. L’équipe N4H a récolté 600 euros d’amendes et déclarée
forfait au stade des demi finales de son championnat.
Des joueurs qui ont abandonné leurs partenaires la veille des journées de championnat ou
même pendant les journées. Des bateaux et casques mal préparés et non conforme au
règlement (serte très pointilleux !). Tout cela a contribué à une très mauvaise ambiance, cette
saison est à oublier au plus vite.
J’en ai fini avec les déceptions.
L’équipe N1F a réalisée quant à elle une belle saison, elle se classe 5ème du championnat, 6ème du
tournoi des AS et de la Coupe de France. C’est une équipe soudée, motivée, qui j’en suis sure
réalisera de très belles choses dans les années à venir.
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L’année 2015 nous aura aussi valu de beaux, de très beaux moments de joie.
On peut féliciter très fort l’équipe national 2 qui gagne, je dirais enfin ! son championnat.
Cela faisait 4 ans que l’équipe se hissait sur la deuxième marche du podium.
Coté Région, les résultats sont aussi excellents. Les objectifs sont atteints, Le deux équipes
Senior trust les deux premières places du podium.
L’équipe jeunes en fait de même avec une belle première place pour l’équipe une. La deuxième
équipe jeunes, composée en majorité de filles, progresse d’une place par rapport à la saison
2014 en décrochant une belle quatrième place. La troisième équipe composée de jeunes
joueurs termine au milieu du championnat.
Un grand merci à Samuel coach des équipe jeunes, Sylvain entraineur des collectifs N1/N2 et
coach de N1H. A Clément qui s’occupait des entrainements du samedi matin, il est remplacé par
Thomas cette année. Et enfin à Claire qui s’occupe du planning d’entrainement de nos jeunes.
Les objectifs pour la saison 2016 sont les suivants :
- Etre dans les 5 premières du championnat pour les filles
- Finir sur le podium du championnat pour la N1 hommes
- Pour l’équipe N2, être sur le podium.
- Participer aux finales de la N4 pour notre équipe 3.
- l’objectif des équipes régionales est de terminer sur le podium en conservant le titre.
- U15, terminer dans les cinq premières places du championnat de France et gagner le
championnat de Bretagne.
- Quant à l’équipe U18 elle ne participera qu’au championnat régional qu’elle devra bien sur
gagner.
Six de nos athlètes avaient aussi cette année de beaux objectifs avec les équipes de France de
Kayak Polo. Les championnats d’Europe de la discipline se déroulaient cette année à Essen (en
Allemagne).
Benoit RICHER, Emmanuel HIRBEC et Alan LIGNEL décrochent le titre de champion d’Europe des
moins de 21ans au terme d’un championnat très disputé.
Claire MOAL obtient une très belle médaille d’Argent chez les senior dames.
Quand à Raphaëlle BUREL et Nolwene RUELLAN, elles montent avec leurs coéquipières de
l’équipe de France U21 sur la troisième place du podium.
Merci à vous six pour avoir représenté de si belle façon le club d’Acigné.
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La section plein air a une place importante dans le fonctionnement et le développement du
club. Le nombre de ses pratiquants est en augmentation.
Le groupe a été très actif avec un nombre de participants au séances toujours très important.
La section navigue sur toutes les rivières de l’ouest et se déplace aussi en France sur des weekends. Elle était au printemps en Corrèze sur la Vézère et à la fin de l’été dans le Morvan.
Je tiens a remercier l’ensemble du groupe pour sa mobilisation lors des compétitions que nous
accueillons.
Cette année a été particulièrement chargé avec plus de 10 WE de compétions.
Coté formation, le club a un nouveau moniteurs, Victor PEREBASKINE, mais pas de nouveau
initiateur. Cela est dommage que nos jeunes ne participent pas à ces formations. Elles sont
toujours très enrichissantes et permettent par la suite de passer un Certificat de Qualification
Professionnel. Le CQP est un diplôme qui vous autorise à travailler l’été contre rémunération. Je
ne peux donc que vous conseiller de vous former.
Le paysage en face club a beaucoup changé en 2015 avec la coupe de la peupleraie devenu trop
vielle et dangereuse.
Le terrain 6 excentré du site de la Motte a été installé juste en amont du club afin de faciliter les
déplacements des équipes durant les compétitions.
La salle de musculation a été complètement réaménagée.
Le parcours de slalom a été remonté en fin d’année. Celui ci à été rallongé et les portes ont
toutes été doublées pour permettre de faire du slalom parallèle.
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 2015 aura égaler le record de l’édition précédente avec la participation de 50 équipes
dont une allemande. On peut féliciter l’équipe d’Acigné qui remporte le tournoi.
La 20ème édition se déroulera les 17 et 18 septembre 2016.
Le club a accueilli 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. On ne
peut pas en dire autant de la Fédération, complètement absente de l’organisation de cette
compétition. Elle nous a laissé tout gérer. Un comportement inadmissible de la CNA qui n’a eu
comme seul demande après la compétition de savoir s’il y avait des équipes à sanctionner
financièrement. Je vous laisse juger !
Le club accueillera au moins 5 journées de compétition cette année.
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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.
Le vendredi soir, une séance supplémentaire est organisée pour les plus motivés.
Samuel prépare nos jeunes aux différentes disciplines du canoë kayak, tel que le kayak polo, le
slalom ou la descente.
La participation aux compétions départementales et régionales reste stable.
Malgré un parc de bateaux vieillissant et pas assez nombreux, les jeunes ont gagné de
nombreuses médailles dans presque toutes les disciplines.
La présence nombreuse des parents lors des compétitions pour encourager nos jeunes y est
sûrement pour quelque chose.
On peut féliciter, Laura SALIOU qui remporte le Challenge départemental jeunes dans la
catégorie minime et termine deuxième du championnat de Bretagne Yaouank. Ainsi que le petit
Enzo LALLICAN qui reporte lui aussi le Challenge départemental mais chez les poussins. Il est
déjà en tête du classement 2016 après deux épreuves.
Il sera remis tout à l’heure des diplômes aux enfants qui ont passés les tests pagaies couleurs.
Samuel organise lors de chaque vacances des stages de perfectionnement.
Fin aout s’est déroulé en ria d’Etel, le deuxième stage famille.
Cela permet aux jeunes de faire découvrir à leur famille leur sport dans un cadre magnifique.
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’. L’école jeanne d’Arc et l’école du Chevré continuent à nous faire confiance, 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. Comme prévu les subventions 2015 ont été en
baisse et ne nous ont pas permis de renouveler le matériel. Je tiens à remercier les personnes
qui ont investi cette année dans un bateau perso.
Les finances de l’association sont légèrement en baisse, notre trésorière 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 2016 malgré les projets de développement que nous avions proposés.
Je tiens à remercier la commune d’Acigné qui a répondu positivement a notre demande de
renouvellement du parc de canoës kayak dédié aux groupes scolaire et à la location.
Nous venons de recevoir 6 Stand-Up-Paddle et allons recevoir rapidement dix Sit-On-Top.
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Un très gros travail a été mené par la commission animation, création d’affiches, de banderoles
et surtout actualisation de notre dossier de sponsoring.
spon
Les premiers retours sont très positifs avec l’arrivée de nouveaux partenaires.
La société Orlo, distributeur de bois à Liffré, nous a permis de renouveler les gilets de l’équipe
N4 en 2015.
N’hésitez pas à demander le dossier à Aline et faire fonctionner
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 pour les cadets2 et junior. Les jeunes de plus de 15 ans bénéficient depuis le
changement
hangement du règlement sportif kayak polo des mêmes séances d’entrainements que les
grands.
Nous allons procéder tout à l’heure à des élections pour renouveler les membres sortants. Par
avance je remercie les candidats qui se présenteront.
Avant de concluree je souhaitais revenir sur les derniers évènements qui se sont produits suite au
choix des joueurs qui vont disputer la saison en N1H et N2H. Je comprends bien la déception des
personnes qui n’ont pas été sélectionné en équipe une, mais la règle du jeu était
ét la même pour
tous et n’a pas changer depuis l’année dernière. Le club d’Acigné a la chance d’avoir de
nombreux joueurs pouvant évoluer dans l’élite du kayak polo. Le sélectionneur a fait ses choix,
ils ne sont pas discutables. je lui renouvelle toute ma
ma confiance et le soutien dans les décisions
difficiles qu’il a dû prendre.
Pour finir je remercie l’ensemble des bénévoles du club pour l’aide qu’ils nous apportent tout au
long de l’année, je remercie aussi nos partenaires dont certains sont présent ce soir.
s
Je conclurai enfin par une pensée pour un ancien licencié du club. Tristan GOALIC était un
kayakiste passionné par la rivière sportive, il nous a quitté le 14 septembre dernier lors d’une
navigation dans le Jura (sur la rivière Saine).
Jean-Simon LALLICAN

Canoë Kayak Club
lub Acigné
Base Nautique dee la Motte
35690 Acigné

8 / 11
Tel : 02 99 62 50 51 OU 06 74 45 32 11
Email : club@ ckcacigne.com
Site : www.ckcacigne.com
8

Rapport sur la situation financière par le trésorier
BUDGET REALISE
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BUDGET PREVISIONNEL
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Trésorerie
Disponibilités au 31 décembre 2015
Compte courant : 2569.16 €
Livret A : 29747.50 €
Livret Asso : 11199.32 €
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