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Compte rendu de l'AG 2016 du Canoë Kayak Club Acigné  

 
 
Le 27 janvier 2017 à 20h00, 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 Claire MOAL.  

 

Les membres ont été convoqués par mailing et par affichage dans les locaux de l’association. Le président 

constate que 48 des membres sont présents ou représentés. Le nombre total de voix est ainsi de 48. 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 

- Fixation du montant de la cotisation pour la saison 2017/2018 

- Renouvellement des membres du conseil d’administration 

- Rapport commission animation 

- Rapport sur la situation financière 

- Clôture d'un compte cheque 

- Remise des Diplômes pagaie couleur 

- 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.  

 

Fixation du montant de la cotisation pour la saison 2017/2018 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)  

Adhésion à l’association pour arbitrage 60€  (1er jan au 31 déc)  

Après présentation de la proposition, l'assemblée générale approuve la modification telle qu'elle lui a été 

présentée.  

 

Rapport sur la situation financière par Aline ROULAND 
Une point est fait sur les commandes de vêtements club en cours.  
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Renouvellement des membres du conseil d’administration  

4 membres du bureau de l'association étaient à remplacer lors de cette AG, (Laure COURDAVAULT, Benoit 

RICHER, Aline ROULLAND, Victor PEREBASKINE). Après rappel par Monsieur le Président que 4 sièges sont 

à pouvoir, il est procédé à l'élection des administrateurs.  

Sont déclarés régulièrement élus :  

Aline ROULLAND, demeurant à Acigné, à l'unanimité.  

Benoit RICHER, demeurant à Acigné,  à l'unanimité.  

Valentin SOULLARD, demeurant à Fougères,  à l'unanimité.  

Antoine HIRBEC, demeurant à Acigné,  à l'unanimité. 

 

Rapport sur la situation financière par Suzy MERAND :  

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2016, 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 2017, l'assemblée générale approuve ledit budget 

tel qu'il lui a été présenté. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.  

 

Clôture de compte par Suzy MERAND : 

Il est proposé de clôturer le compte cheque N°FR76155893510103515622474062 domicilié  au Crédit Mutuel de 

Bretagne, agence du Bocage à Thorigné Fouillard, dont le solde est de 507.03€. 

Ce compte n'est plus utilisé par l'association. 

Après présentation de la proposition, l'assemblée générale approuve la  clôture du compte et le versement du 

solde sur le compte cheque domicilié au Crédit Agricole. 

 

Remise des Diplômes pagaie couleur par Samuel TEXIER : 

Pagaie blanche : 11 pagayeurs/pagayeuses (Alexandre Voisin, Anatole Enondel, Elsa Perrier, Hugo Auberger, 

Lucie Meudec, Maléine Dureaut, Mathéo Boison, Maxime Daniel, Noïm Schirck, Titouan Roinson et Orane 

Guevel) 

Pagaie Jaune tous milieux : 5 pagayeurs/pagayeuses (Coline Beaudet, Félix Dupart, Romain Jean, Antigone 

Merot-Hyrien et Solale Merot-Hyrien) 

Pagaie Verte Eau Calme : 10 pagayeurs (Arthur Auberger, Timothy Boireau Le Floch, Damien Boisrame, 

Maxime Cadro, Malo Caplot, Elouan Da Costa, Anatole Fernier, Pierre Leprince, Tom Perrier et Mathieu Robert) 

Pagaie Verte Eau Vive : 4 pagayeurs(Tom Lallican, Matheo Morin, Nino Simon et Enzo Lallican) 

Pagaie Bleue Eau Calme : 4 pagayeurs (Bastien Demorieux, Louis Dupart, Camille Miquel et Morin Matheo) 
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Composition du bureau : 

A l'issue de cette assemblée générale 201

Président : Jean-Simon LALLICAN  

Vice Président : Thomas RICHER  

Secrétaire : Claire MOAL 

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 
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A l'issue de cette assemblée générale 2016, le bureau du CKC Acigné est constitué de: 

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 20h30 

Secrétaire : Claire MOAL 

Trésorier : Suzy MERAND 
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RAPPORT MORAL du Président 

Bonjour à tous, merci pour votre présence encore très nombreuse. 

L’assemblée générale est un moment important dans la vie d’une association, votre présence 

nombreuse est gage d’une bonne santé et de dynamisme de notre structure. 

L’année 2016 en quelques chiffres : 

5 équipes dans les différents nationaux, 7 équipes en championnat régionaux. 

2 championnats gagnés 

1 coupe gagnée 

5 compétitions accueillies au club 

26 kayakistes dans la Wild Water Team. 

5 stages eaux vives et jeunes organisés 

4 athlètes en équipe de France 

1 mois de fermeture de la base 

1 Breizhcup d’annulée 

117 adhérents, 3 de plus qu’en 2015, 94 garçons et 23 filles. 

Malgré un forum des associations qui nous a permis d'accueillir de nouveaux pratiquants, 

l'année 2017 devrait voir le nombre de nos adhérents baisser et se situer à 109 / 110 personnes. 

Une trentaine d'adhérents ne se sont pas réinscrits, dont une vingtaine . 

Voila un résumé chiffré de cette année bien remplie, en victoires, moments de joie et de 

partage, mais aussi en coups dures. 

Les différentes équipes de kayak polo ont remporté plusieurs compétitions en 2016, l’équipe 

N2H réalise un très beau parcours, elle conserve son titre de championne de France. La toute 

nouvelle équipe U15 est championne de Bretagne 2016, Elle réalise aussi un beau parcours au 

niveau National avec une 6
ème

 place au championnat de France et une belle 4
ème

 place à la 

Coupe.  

Notre équipe première hommes gagne la coupe de la ligue de Bretagne, termine 6
ème

 de 

championnat N1 hommes et 4
ème

 de la coupe de France.  
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Les autres équipes réalisent aussi une très belle saison, L’équipe N4H est vice championne de 

France et obtient sont ticket pour la N3H, super résultat pour cette équipe presque entièrement 

renouvelée et très jeune. Equipe qui réussie à se qualifier pour les finales de la coupe de France 

avec les 7 autres meilleures équipes de la fin de saison. 

Les filles réalisent elles aussi une belle saison, en progression, avec une belle 6
ème

 place au 

championnat et une 5
ème

 place à la coupe de France. 

Les équipes qui disputent les  championnats Bretons senior et U18 laissent échapper les titres 

régionaux de très peu, Coté senior les équipes terminent 2
ème

 et 4
ème

 et l’équipe U18 finit elle 

aussi 2
ème

 de son championnat. 

En U15, il y avait deux équipes en plus de l’équipe qui dispute le championnat national, l’équipe 

U15 II échoue au pied du podium et l’équipe U15III termine 7
ème

.  

Les équipes jeunes remportent aussi les challenges départementaux en poussin/benjamin et en 

Minime. 

Tous ces bons résultats mais aussi la qualité de nos organisations de compétitions, placent le 

club à la première place des clubs de kayak polo Français. 

Bravo à tous pour ce titre. 

La dynamique sportive est très bonne. Il va maintenant falloir concrétiser toutes ces heures 

d’entrainements par des titres.  

L’objectif 2017 est le même pour toutes les équipes, gagner ! gagner des matchs mais surtout 

gagner des titres, ne faire aucune impasse, régionaux, nationaux, on va tous les chercher.  

Je ne vais donc pas donner d’objectifs chiffrés, je sais que vous ferrez tous de votre mieux et je 

suis certain que 2017 sera une très belle année sportive. 

 

Je tiens à remercier Sylvain Hamon, qui a décidé de faire une pause dans l’entrainement et le 

coaching de l’équipe N1H. 

Pas possible de clôturer cette partie kayak polo sans revenir sur les championnats du monde qui 

se sont déroulés cet été en Sicile. 4 athlètes du club ont défendu les couleurs de la France avec 

des fortunes variées. Benoit RICHER est vice champion du Monde Senior. Claire MOAL décroche 

la médaille avec les seniors dames. Raphaelle BUREL et Alan LIGNEL terminent à la 5
ème

 place 

des championnats moins de 21 ans. 

De nombreux joueurs et joueuses ont effectués les tests équipes de France en fin d’année, on 

espère qu’ils seront nombreux sélectionnés pour disputer les championnats d’Europe 2017 qui 

se dérouleront en France, à Saint Omer fin Août. 
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Le groupe loisir ne cesse de s’agrandir. Il représente prêt d’un tiers des adhérents. 

Il a une nouvelle fois sillonné les routes de Frances pour naviguer sur de très belles rivières. 

3 stages club ont été organisés, un su la Vézère en Corrèze au printemps et un sur le Chalaux 

dans le Morvan en juillet et enfin le dernier au début de l’automne sur la Cure toujours dans le 

Morvan. 

Victor PEREBASKINE qui est en charge de l’animation du groupe a aussi organisé en partenariat 

avec le comité départemental un stage dans les alpes durant l’été. 

Le manque d’eau ainsi que les périodes de froid de fin d’année limitent fortement les 

possibilités de navigation du groupe. 

Il faut sans cesse trouver de nouveaux terrains de jeux pour palier se manque d’eau. 

Le groupe tient aussi une part importante dans l’organisation des diverses compétitions que 

nous accueillons. 

La fédération fait une nouvelle foi confiance au club pour organiser de nombreuses 

compétitions en 2017. 

Le temps fort sera le Week-End des 10 et 10 juin durant lequel nous auront le plaisir d’accueillir 

les meilleures équipes hommes et femmes. Nous aurons besoins de nombreuses personnes 

pour nous aider à tenir les tables de marque et stand restauration. 

Ce sera une répétition avant la 20
ème

 édition Bis de la Breizhcup qui se déroulera les 17 et 18 

septembre. 

Et oui une nouvelle 20
ème

 édition car comme vous le savez l’automne n’aura pas épargné le club. 

Comment ne pas être amer face au traitement des nombreux cas de leptospirose déclarés chez 

nos adhérents.  

Il n’est pas normal que le club n’ait été prévenu que 12H avant le début de la Breizhcup qu’il 

était interdit de naviguer sur la vilaine. 

L’ensemble des responsables de la qualité des eaux et de la lutte contre les espèces invasives 

étaient prévenus depuis début août alors qu’il y avait déjà 4 cas de maladie déclarés. 

Il a fallu attendre plus d’un mois et demi et 6 nouveaux cas pour que des mesures soient prises. 

On ne peut que regretter une telle lenteur et des prises de décisions très tardives. 

Les arrêter préfectoraux en plus d’annuler la Breizhcup 2016 auront fermé la base pendant plus 

d’un mois. 

Grace aux soutiens de nombreux Acignolais nous avons pu limiter les pertes du tournoi mais le 

manque à gagner est très important. Il faut y rajouter celui de toutes les séances scolaires 

annulées. 
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Ce n’est pas loin de 9 000 euros en moins sur le bilan de l’association. 

Les finances du club ne sont cependant pas en danger car nous avions effectué très peu de 

dépense depuis deux ans. 

 

La situation futur est plus préoccupante, la mairie d’Acigné à décidé de ne plus subventionner 

les personnes n’habitant pas sur la commune. L’aide aux déplacements est maintenant aligné 

sur le pourcentage d’Acignolais dans l’association. Comme il y a environ 50% d’Acignolais, la 

subvention de la mairie a été divisée par 2, soit 3900€ en moins sur le budget de l’association. Il 

en sera de même pour les prochaines années. 

Nous avons essayé avec Suzy d’être au plus juste dans notre prévisionnel 2017, en limitant au 

maximum les dépenses. Mais cette baisse de prêt de 4000€ dans nos recettes est un coup très 

dur dans les finances du club. 

 

Nous avons quand même fait quelques investissements cette année, et il faudra si possible 

continuer à en faire les prochaines années. De vraies lignes d’eaux pour le terrain d’honneur ont 

été livrée mi septembre 2016 . 

Nous avons commandé un nouveau jeu de gilets pour l’équipe N1F ainsi que de nouvelles grilles 

de kayak polo. 

Nous avons du aussi remplacer 3 des kayak-polo qui avaient été volés en octobre à la base 

nautique de Vern de Seiche, club qui nous accueillait durant l’arrêter d’interdiction de naviguer.  

Achat que nous avons pu réaliser grâce à l’indemnisation reçu de notre assureur. 

L’ensemble de ce matériel sera livré début 2017. 

Nous venons de commander un nouveau tableau électronique de score qui complétera celui 

reçu de la dotation municipale au printemps dernier. 

Les prochains investissements auront pour but de développer la bivalence.  

L’objectif est d’acheter de nouveaux kayak slalom pour les jeunes. 

Mais aussi de poursuivre notre volonté d’indépendance matériel vis-à-vis de nos partenaires 

(mairie, comités départemental et régional). Nous aurons donc à réfléchir à l’achat de nouveaux 

barnums, de talkie-walkie par exemple et aussi d’un nouveau camion. 

 

La fédération française a décidé de ne pas encaisser l’amende de 600 euros que nous avions eu 

en 2015. 

Nous avons eu aussi une amende cette année pour un manque d’arbitre kayak polo qualifié. 

Il n’est pas normal que le premier club de France n’ait pas le nombre d’arbitre suffisants dans 

chacune de ses équipes. 
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J’invite tous les joueurs et joueuses à se former à l’arbitrage. 

Il est aussi important de poursuivre la formation de nouveaux cadres, deux jeunes et 3 adultes 

du groupe plein-air ont démarré fin 2016  la formation d’aspirant moniteur. 

Nous avons aussi deux personnes en formation entraineur ainsi qu’une personne en formation 

juge slalom. 

Nous pourrons ainsi avoir un encadrement de qualité, et être en règle lorsque nous nous 

déplacerons sur les compétitions de slalom avec les jeunes et moins jeunes. 

 

Suite à la création des championnats de France U15 et U18 nous avons réorganisé les séances 

de nos écoles de pagaie. 

L’école de pagaie a toujours séance le samedi après midi, L’école de sport est remplacé par le 

groupe U13 et l’école de perfectionnement par le groupe U15. 

Nous essayons aussi d’intégrer les meilleurs d’un groupe dans le groupe supérieur le mercredi. 

Cela permet aux jeunes de se connaitre et de progresser plus rapidement. 

Ces jeunes participent aux championnats régional et national de kayak polo mais aussi au 

challenge départemental jeunes et pour les meilleurs d’entre eux au championnat régional 

Yaouank. 

On peut noter les très bons résultats de Nino SIMON 3ème Benjamin du département et 10
ème

 

meilleur benjamin Breton, Enzo LALLICAN qui décroche pour la seconde année consécutive le 

titre de champion départemental Poussin. 

Hugo, Solale, Tom, qui décroche quelques médailles durant l'année. 

Il y aura eu peu de travaux au club durant l’année passée, le bassin de slalom a été amélioré, de 

l’éclairage a été installé sur le terrain 3 afin que l’on puisse avoir deux entrainements 

simultanés. La salle de musculation a été ré-agencé .  

Les gros travaux ont été effectués sur la vilaine. Le petit passage en bas de la glissière de Brécé 

était devenu impraticable. Un très gros travail du groupe loisir à permis de ré-ouvrir ce passage 

à la navigation. 

Passage que les participants à la journée famille ont pu emprunter en toute sécurité. 

Cette animation club qui clôture la saison scolaire c'est déroulé fin juin et a rencontré un beau 

succès. 

Le stage Famille organisé fin septembre à Etel, c'est déroulé sous un temps un peu moins 

clément que les années passées. Cela a été malgré tout un super week-end de kayak durant 

lequel les enfants et parents ont pu découvrir un site de pratique magnifique. 
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Je tiens à souligner le travaille remarquable effectué par

animation. 

Si vous avez la moindre piste de pa

dossier de sponsoring. 

D'autant plus que notre demande de rescrit fiscal a été acceptée par les impôts fin 2016.

Tout donateur pourra maintenant déduire 

du montant de son don dans la limite de 20 % de son revenu

Nous vous proposons de ne pas modifier le montant de la cotisation au club.

Nous allons créer une nouvelle formule d’adhésion à l’association pour les bénévoles.

Le montant de cette adhésion sera égale au coût de la licence fédérale, plus les cotisations des 

comités départementaux et régionaux, plus 1 euro pour le club.

Cette adhésion permet de se former pour arbitrer et juger sur les compétitions mais pas de 

naviguer. 

Elle donne aussi droit de vote lors de l’assemblé générale de l’association.

 

Pour conclure, je remercie les parents qui auront été très présent

cela est vraiment très agréable. 

Je remercie aussi le groupe plein air encore très présent pour a

journées de championnats. 

Et enfin nos partenaires, pas assez nombreux, mais ce que l’on

s’en rendre compte durant cette année compliquée.

Je vous souhaite à tous une très bonne année 20

 

Jean-Simon LALLICAN  
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Je tiens à souligner le travaille remarquable effectué par Aline au sein de la commission 

Si vous avez la moindre piste de partenaires, donateurs, n’hésitez pas à lui demander notre 

tant plus que notre demande de rescrit fiscal a été acceptée par les impôts fin 2016.

Tout donateur pourra maintenant déduire de ses impôts sur le revenu une somme égale à 

du montant de son don dans la limite de 20 % de son revenu imposable.

Nous vous proposons de ne pas modifier le montant de la cotisation au club.

Nous allons créer une nouvelle formule d’adhésion à l’association pour les bénévoles.

cette adhésion sera égale au coût de la licence fédérale, plus les cotisations des 

comités départementaux et régionaux, plus 1 euro pour le club. 

Cette adhésion permet de se former pour arbitrer et juger sur les compétitions mais pas de 

e aussi droit de vote lors de l’assemblé générale de l’association.

les parents qui auront été très présents sur les lieux de compétition

Je remercie aussi le groupe plein air encore très présent pour aider les poloistes à organiser les 

ssez nombreux, mais ce que l’on a, sont de qualité, on a pu encore 

s’en rendre compte durant cette année compliquée. 

tous une très bonne année 2017. 
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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 2016 

Compte courant : 7004.14 € 

Livret A : 24917.16 € 

Livret Asso : 14287.03 € 


