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Compte rendu de l'AG 2018 du Canoë Kayak Club Acigné  

 
 
Le 8 février 2019 à 19h30, l’assemblée générale de l’association Canoë Kayak Club Acigné s’est tenue à la base 

nautique 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 51 des membres sont présents ou représentés. Le nombre total de voix est ainsi de 51. 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 2019/2020 

- Rapport sur la situation financière 

- Clôture des comptes CMB 

- Rapport commission animation 

- Remise des Diplômes pagaie couleur 

- 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.  

Vote pour le rapport financier : 51 pour / 0 contre 
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Rapport sur la situation financière (en l’absence de Suzy Merand, exposé par Laura Saliou):  

• Cette année le club fait un bénéfice de 951€ contrairement à 2017 où nous avions une perte de 2611€.  

• Les 5000€ correspondent à ce qui avait été provisionné pour le camion Citroën pour anticiper son 

renouvèlement et son entretien plus tard.  

• L’augmentation d’environ 10 000€ de nos charges de personnels sont dues aux congés de formation de 

Samuel et le salaire de Louison, son remplaçant. Cependant, les congés de Samuel ne nous ont finalement rien 

coûtés puisque nous avons reçu de l’argent par des organismes pour ses congés. Cet argent reçu, figure dans 

les recettes d’activité.  

• Nous avons diminué de 1000€ nos frais de déplacement. Cela est dû à nos déplacements qui était moins loin.  

• Cette année, le club a moins investi que 2017 dans le matériel. Ce qui nous permet de compensés notre perte 

de 2017.  

• Nous avons fait plus de recettes d’activités cette année que 2017. De plus, les scolaires encadrés par Samuel 

nous ont plus rapportés aussi. Ces recettes ont également augmenté dû à des chèques de 2017 encaissés en 

2018.  

• Le club a reçu moins de subventions cette année. Cette diminution de 10 000€ est également justifiée au fait 

que le club a reçu les subventions de 2016 et 2017.  

• Concernant la répartition de nos dépenses, elles sont principalement regroupées dans nos charges de 

personnels avec 39%. Ensuite, ce sont les divers qui sont nos inscriptions et nos cotisations que nous devons à 

la Fédération et à la région.  

• Ensuite la répartition de nos recettes, sont plutôt équilibrés mais nos scolaires et nos activités sont nos plus 

grosses recettes.  

• Cette année, la Breizcup nous rapporte 6 705€ de bénéfice. C’est principalement grâce à nos stands et les 

inscriptions.  

Merci aux bénévoles pour leur investissement lors de la Breizhcup.  

Vous trouverez annexe les chiffres en détails du rapport financier.  

 

Vote pour le rapport financier : 51 pour / 0 contre  

 

Renouvellement des membres du conseil d’administration par le président Jean-Simon LALLICAN : 

3 membres du bureau de l'association étaient à remplacer lors de cette AG, plus un poste non pourvu (Claire 

Moal, Yannick Frangeul et Alan Lignel) Après rappel par le Président que 4 sièges sont à pouvoir, il est procédé 

à l'élection des administrateurs.  

Sont déclarés régulièrement élus :  

- Laura SALIOU, demeurant à Acigné, à l'unanimité. 

- Claire MOAL, demeurant à Cesson Sévigné, à l'unanimité.  

- Yannick FRANGEUL, demeurant à Rennes, à l'unanimité.  

- Stéphane GLAZIOU, demeurant à Acigné, à l'unanimité. 

- Christophe ROUSSEL, demeurant à Dourdain (suppléant de Stéphane GLAZIOU), à l'unanimité. 

 
Vote pour les candidats : 51 pour / 0 contre   
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Composition du bureau : 

A l'issue de cette assemblée générale 2018, le bureau du CKC Acigné est constitué de:  

Président : Jean-Simon LALLICAN  

Vice-Président : Thomas RICHER  

Secrétaire : Claire MOAL 

Trésorière : Laura SALIOU  

 

 

 

Fixation du montant de la cotisation pour la saison 2018/2019 par le président Jean-Simon LALLICAN 

• Le président propose une augmentation de 10€ du montant de la cotisation.  

Renouvellement adhésion plus de 15ans 170€ (1er jan au 31 déc)  

Renouvellement adhésion moins de 15ans 160€ (1er jan au 31 déc)  

Nouvelle adhésion 160€ (1er jan au 31 déc)  

Adhésion à l’association sans licence FFCK 85€ (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. 

 

Vote pour le nouveau prix des licences (augmentation de 10€ par licence) : 51 pour / 0 contre  

 

• Le président propose un prix différencié entre extérieurs de la ville d’Acigné et acignolais.e.s  

Cette proposition est rejetée à la majorité. 

 

Vote pour la différenciation des licences extérieur/non extérieur : 2 abstentions / 49 contre / 0 pour  

 

 

 

 

Bilan Breizhcup 2019 par le président Jean-Simon LALLICAN 

Un bilan très positif !  

• Mise en place du early birds pour inciter les clubs à s’inscrire plus vite, cela a bien fonctionné. 

• Un effort de fait sur les courses qui permet un meilleur bénéfice au niveau de la buvette.  

Les points à améliorer :  

• Recherche d’un nouveau traiteur pour le repas afin de changer le repas du samedi soir.  

• A la recherche de bénévole pour soulager Guillaume Buttifant sur la buvette : Yannick Frangeul, Elise Mérot-

Hyprien et Stéphanie Lallican se proposent.  
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Bilan section Plein air par Stéphane GLAZIOU (responsable de la section) 

• Une vingtaine de membres dont 4 nouveaux.  

• Encadrement de qualité avec 4 moniteurs et 2 aspirants moniteurs  

• 2 descendeurs espion  

• Moyenne d’âge : censuré !  

• … et toujours pas de femme.  

• Un caméraman ninja : Merci Jean-Christophe  

• Un gourou : Régis Cady  

• Les rivières habituelles : Cure, Chalaux, Colmont, Scorff..  

• Sorties avec les autres clubs : Thorigné, KC Rennes, Chateaubourg…  

• Stages en octobre et mai.  

N’hésitez pas à nous rejoindre !  

 
 
 
Rapport commission Kayak Polo par Thomas Richer (Vice-Président) 

• Le groupe 1 : (avec Sylvain) Félicitations pour l’investissement tout au long de la saison. Les résultats sont 

mitigés : 2ème place en N1H au championnat de France, mais une contre-performance de la N2H en 

championnat et également de nos 2 équipes mixées lors de la Coupe de France.  

 → Objectifs : remporter des titres pour les 2 équipes.  

• Le groupe 2 : La N3H a terminé 9ème, ce qui est un bon résultat étant donné que l’objectif de la saison était le 

maintien.  

Bilan décevant de la N1F, au vu du potentiel, maintient à la 5ème. 

 → Objectifs : S’améliorer et jouer à son niveau.  

Pour cela, créer une émulation et permettre la verticalité entre les groupes d’entraînement.  

1. intégration de jeunes au sein du groupe 2 : Louis D., Tommy et Louis M.  

2. Les N2H/N3M se confrontent plus régulièrement également.  

3. Confrontation plus régulières entre U18 et N1F.  

Objectifs EQF : continuer à alimenter les équipes de France. Cette année, 6 garçons et 5 filles en sélection.  

Du jamais vu !  

 

 

 

 

Rapport commission animation par Aline ROULLAND (responsable de la commission) 

• Commande de vêtements : nouveaux polo clubs et pulls  

Vote pour le choix de pull → Modèle 1 : 22 voies / Modèle 2 : 6 voies  

• Site web, Compte Facebook et Instagram. Pensez à faire des photos et nous les transférer !  
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Bilan de l’animation jeune par Samuel Texier (Permanent du club)  

• Ecole de pagaie et sport : Groupe de ? 5 garçons et 2 filles qui arrivent au club en septembre 2018.  

• Perfectionnement : 13 jeunes (5 filles). Merci à Alva pour son investissement tous les samedis !  

• Merci à Alva et Maugan pour leur investissement.  

• Sorties pour progresser, à Servon sur Vilaine notamment.  

• 3 challenges départementaux sur toutes le disciplines. Beaucoup de nouveaux qui ont fait l’effort alors que les 

conditions n’étaient pas évidentes. Bravo à eux !  

• Les parents, n’hésitez pas à nous accompagner que ce soit pour les compétitions ou même les sorties.  

• Le planning est affiché dans l’entrée, et envoyé par mail.  

• Pour ceux et celles qui souhaitent intégrer le DRP, il faut passer les pré-tests PASS avec Samuel. 

  

Remise des Diplômes pagaie couleur par Samuel Texier (Permanent du club) 

• Pagaie blanche : 7 pagayeurs/pagayeuses (Célia Jenouvirer, Nathaniel Maitrot, Julien Pedron, Maïann Picard,  
Mathéo Salichon, Gabriel Simonneaux, MathéoTrémaneux).  
 
• Pagaie Jaune : 5 pagayeurs/pagayeuses (Antoine Ruault, Noémie Ruault, Paul Saliou, Jean Bedel, Félicien 
Casado, Amaury Delaborde)  
 
• Pagaie Verte : 10 pagayeurs (Hugo Auberger, Félix Dupart, Antigone Mérot-Hyrien, Solale Mérot-Hyrien, 
Coline  
Beaudet, Thiphaine Demorieux, Anatole Erondel-Tireau, Louis Leprince, Elsa Perrier, Noïm Schirck)  
 
• Pagaie Bleue Eau Calme : 3 pagayeurs (Enzo Lallican, Romain Jean, Nino Simon).  
 
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 08/02/2018 

 

Le Président, Jean-Simon LALLICAN 
 
 

 
 
 
 

Secrétaire : Claire MOAL 

Le Vice Président, Thomas RICHER 
 

Trésorier : Suzy MERAND 
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RAPPORT MORAL du Président 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers licenciés, 

 

C'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir à l'occasion de notre Assemblée Générale. Je tiens 

à remercier la commune d’Acigné pour avoir rénover cette base nautique, en améliorant 

fortement l’isolation du bâtiment et en le rendant accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

Merci à vous tous pour votre présence, toujours aussi nombreuse, signe de l’intérêt que vous 

portez à notre Association.  

Avant de commencer ce rapport moral, que j’espère comme chacun le plus bref possible, je 

tiens au nom de l’Association à vous présenter tous mes vœux pour cette année 2019.  

Qu’elle vous vous apporte beaucoup de bonheur sur tous les plans : famille, santé, sport, 

études, travail … 

Cet AG est pour moi un moment important, c’est l’occasion de faire le point sur l’année qui vient 

de s’écouler et de mettre en avant les événements marquants. Le nombre de licenciés de 

l’association est une nouvelle fois en baisse, il devrait l’être encore en 2019. (113 en 2018, 

environ 105 en 2019). Cette baisse ne reflète en rien le dynamise des 3 sections du club. 

 

Les résultats sportifs de nos équipes de kayak polo sont bons, mais pas à la hauteur de nos 

espérances avec une seule médaille nationale cette année. Mais quelle médaille ! L’équipe N1H 

termine vice-championne de France et a participé pour la première fois de l’histoire du club à la 

coupe d’Europe des clubs masculine. La N2H et l’équipe fille terminent à la 5ème place, la N3H 

9ème. Aucune de nos équipes jeunes ne parvient à se qualifier pour les finales, elles terminent à 

une honorable 7ème place. 

Lors des coupes de France, nos équipes hommes décrochent les 5ème et 6ème places, les filles 

terminent 5ème et nos jeunes U15 échouent en petite finales. Coté Région, ce fut l’or en Elite, 

l’argent et le Bronze en Open, de très bons résultats pour ces équipes dont l’objectifs est de 

former nos jeunes Le titre majeur n’étaient pas loin, ce sera l’objectif de cette saison 2019. 
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La relève est là et s’entraine, j’ai confiance en eux et en le travail que vous effectué tous pour 

hisser les couleurs du club sur les podiums de tous les championnats dans lesquels le club est 

engagés. Une nouvelle entraineur a rejoint le pôle d’entraineurs constitué en 2018, Aline est en 

charge de nos jeunes U18. 

Début août se déroulait à Welland (Canada), les championnats du monde de kayak polo. Quatre 

de nos athlètes y participaient. Benoit Richer et Alan Lignel chez les seniors hommes. Aline 

Roulland et Claire Moal en senior dames. Pas de médaille pour les bleus lors de ces mondiaux, 

on leur souhaite plus de réussite cette année lors des championnats d’Europe qui se 

dérouleront à Coimbra au Portugal, fin aout. 

Les jeunes des écoles de pagaies ont eu aussi porté haut les couleurs du club. Ils ont remporté 

de nombreuses médailles dans toutes les disciplines de notre sport. Pour clôturer le bilan 

compétition, on peut noter la création d’un groupe de slalomeurs présent sur toutes les 

compétitions régional et national 3 de l’ouest. 

Les adeptes de l’eau vives sont toujours aussi nombreux et impliqués dans le fonctionnement de 

l’association. La section plein air à eu son lot d’eaux vives, ils ont été gâtés avec les nombreuses 

pluies de l’hiver dernier. Les stages sur la Cure et l’Allier ont encore rencontré un vif success. 

Vous pouvez suivre leurs aventures grâce aux nombreuses vidéos qu’ils ont réalisées cette 

année et qui sont visibles sur le site web du club. 

 

La formation est un élément important pour l’avenir de l’association. Les jeunes pagayeurs 

novices d’aujourd’hui seront peut-être, et je l’espère, les entraîneurs de demain. J’en profite 

pour féliciter nos nouveaux aspirants moniteur, entraineurs et arbitres de kayak-polo. 

La 21ème édition de la Breizhcup a proposé un beau spectacle. Le tournoi était complet très tôt 

grâce à la création d’un early bird. Les équipes ont apprécié le tournoi ainsi que le concert que 

nous a offert The Jammy Foresters. Un très grand merci au groupe Plein-Air pour leur 

investissement dans l’animation du repas et à Jean-Christophe pour toutes les vidéos réalisées 

pendant le week-end. 

Après une absence de près d’un an, notre permanent, Samuel Texier, a retrouvé avant l’été ses 

activités au sein de l’association. Louison Turmeau qui l’avait remplacé a assuré l’encadrement 

des nombreux Scolaires que nous accueillons. 

Participer aux activités de CKCA, c'est adhérer à un projet club. Que ce soit dans l'administration 

de l'association, dans l'entretien du matériel, dans l'organisation des séances, des bénévoles 
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œuvrent pour faire vivre l'association et mener à bien ses projets. Ces bénévoles, ce sont aussi 

vous, lorsque vous prêtez main forte aux évènements que nous organisons, lorsque vous donnez 

un peu de votre temps pour les locations, ou lorsque vous venez assister nos jeunes lors de 

compétitions. La force de notre association est de pouvoir compter sur chacun, adhérents 

comme parents, adulte comme enfant. 

Alors simplement merci et continuons à défendre nos valeurs associatives. 

Je terminerais en vous souhaitant une très belle saison sportive et de belles descentes de 

rivières. 

Bonne année à tous. 

 

Jean-Simon LALLICAN  
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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 2018 

Compte courant : 14 528,42 € 

Livret A : 25 274,97 € 

Livret Asso : 12 358,56 € 


