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Assemblée Générale CKT 11/06/2015 

 

Présents :  

 Muriel Rival, Jean-François Souville, Lucile Gangloff, Clément Bosc, Violaine Truche, Simon Cayez, Frédéric 
Althabegoity, Aude Leonard, Serge Carre, Dimitri Thauvin, Victor Chaulet 

Gwenaël Berg, Joël Bourgault, Dorian Lasnet, Philippe Labaste, Didier Saouzanet, Eric Ragozzino, François 
Réaubourg, Claire Couturier, Didier Gilles, Anne-Marie Le Rigolleur, Baptiste Ducousso, Pierrick Sure, Brieuc 
Cadic, Marie Helye, Arnaud Minguez, Hippolyte Cail, Amélie Leclercq, Céline Leclercq, Pascal Leclercq, 
Stéphane Lechaux, Julien Causse 

Excusés :  

 Laëtitia Thueux,Vincent Picot, Lionel Aguilhon, Thibault Cretté, Cédric Boinet, Jonathan Daudon 

1. ORDRE DU JOUR 

1) Rapport moral du président  

2) Rapport financier 

3) Rapport d'activité du salarié - Victor 

4) Rapport d'activité du salarié - Dimitri 

5) Rapport des différentes commissions 

6) Élection du nouveau comité directeur 

2. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Le rapport moral est présenté par la présidente Muriel Rival.  

On a essayé cette année de différencier les pratiques, entre les débutants et les niveaux intermédiaires & 
avancés (pour les jeunes comme pour les adultes). Cela nécessitait l’emploi d’un 2e cadre => nous avons 
embauché Victor sur 20h/semaine annualisé grâce au dispositif d’aide à l’emploi « CUI ».  

Cela a permis de proposer des formations en parallèle, notamment pour les jeunes le mercredi après-midi.  

Cela a également permis à Dimitri de suivre sa formation DEJEPS, qui lui permet de se spécialiser sur 
l’entraînement et encadrer des groupes sur des rivières en classe IV.  

Rien ne pourrait fonctionner sans les bénévoles : MERCI ! Vous êtes au top sur tout le sportif  

Nous aurions besoin de votre aide pour améliorer l’entretien / la propreté du club. Lors des visites de la 
Mairie, des remarques sont régulièrement faites sur un manque de propreté. Merci à chacun de faire un petit 
effort pour maintenir le club dans un meilleur état de propreté (vestiaires, cuisine, sols, douches, poubelles…)  

Formation de cadres : 7 personnes ont été formées en aspirants moniteurs (AMFPC) et moniteurs (MFPC), 
qui nous aident sur les séances. 3 personnes ont également passé leur CQP (contrat de professionnalisation) 
et pourront donc travailler contre rémunération, notamment Clément qui travaillera au club cet été.  

Bravo à Aude qui rapporte déjà 2 médailles du championnat de France de NEV = Nage en Eaux Vives, l’Or 
en Slalom et le Bronze en descente (il reste encore la course en ligne le week-end prochain). Merci à tous 
pour votre aide régulière, et en particulier à Dimitri pour les conseils et Benjamin pour la préparation physique. 

mailto:ckt@free.fr
http://www.cktoulousain.fr/
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 Projets d’aménagement de l’Île du Ramier : 

- envasement du bras mort  

- réparation du bas du bassin  

- aménagement du haut du bassin  

- bâtiment / hangar à bateaux  

De nombreuses discussions sont menées de concert avec le Pôle France, mais les choses avancent peu. 
Beaucoup d’espoir était fondé sur le projet « Grand Parc Garonne », qui s’était ralenti suite aux élections 
municipales. Depuis peu, les discussions ont repris avec la Mairie.  

Wilfried Forgue est le fer de lance des discussions actuelles avec la Mairie, et pourrait trouver les 
financements nécessaires au lancement d’une étude de faisabilité.  

Pour le désenvasement, une estimation (significative) de la quantité de vase à sortir du bras mort a été faite. 
Dans le calendrier des services techniques, il est inscrit une extraction de 1000 m3, ce qui correspondrait à :  

1. la zone entre le 1er ponton et la bouée jaune,  

2. puis de la vanne jusqu’au 1er ponton,  

3. enfin de la bouée jaune au 2e ponton.  

Perspectives saison estivale  

Le contrat de Victor se termine. 2 saisonniers sont embauchés : Clément Bosc & Jonathan (stapsien).  

La nouveauté cet été est la mise en place de stages découverte pour les 8-13 ans, à l’initiative de Dimitri dans 
le cadre de sa formation. L’objectif est de recruter ensuite ces jeunes pour le club.  

L’organisation sportive de la rentrée prochaine n’est pas encore complètement définie. On devrait rester 
grosso modo sur le même fonctionnement, avec sans doute une séance en moins pour les adultes débutants. 
Cela va dépendre notamment de notre capacité à embaucher un 2e cadre.  

Nous n’avons plus de 2e cadre en CUI, et avons fait une demande d’aide dans le cadre du dispositif « Emploi 
CNDS » afin de bénéficier d’une subvention de 6000€ cette année (renouvelable et dégressive).  

Concernant les prestations extérieures, certaines ne seront pas renouvelées (ENSICA, Croix Daurade).  

Du côté des subventions :  

- L’aide de la région (8000€/an) pour l’emploi mutualisé de Dimitri est terminée,  

- La Mairie a diminué de 1000€ sa subvention (7000 au lieu de 8000 l’an passé).  

 

Pour compenser ces ressources en diminution, nous avons plusieurs pistes :  

- Augmenter les recettes de l’activité estivale, notamment par la publicité / communication  

- Augmenter la cotisation pour qu’elle corresponde « au juste prix de la pratique » (ce qui est le mot d’ordre de 
toutes les instances)  

- Rechercher des partenaires / sponsors  

Merci aux bénévoles, à Victor & Dimitri (et Pierrick), au comité directeur, à l’équipe projet de Dimitri… 

3. RAPPORT FINANCIER 

Le bilan financier 2014/2015 et le budget prévisionnel 2015/2016 sont présentés. Bilan équilibré encore cette 
année => ~1200€ sont affectés au renouvellement du camion.  

Cette situation positive est en grande partie liée à la subvention de Pôle Emploi pour le CUI de Victor. Cela a 
permis de réduire les coûts de salaire et charges, principalement sur la saison estivale. Victor n’a pas 
souhaité renouveler son contrat pour réaliser un projet personnel => le dispositif CUI s’arrête donc.  

Pour remplacer le mi-temps de Victor, une demande d’aide à l’emploi CNDS a été déposée, afin de bénéficier 
d’une subvention de 6000€ sur l’exercice 2015-2016, pour un poste à pourvoir en septembre.  

Globalement, les subventions baissent, ainsi que certaines prestations pour les scolaires => il faut viser 
l’augmentation des ressources propres (cotisations, recettes estivales) pour compenser. 
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Analyse des dépenses :  

« Frais personnels » le poste « permanent » de Victor a couvert un partie des activités habituellement gérées 
par les « saisonniers » -2000€ / saisonniers => +2000€ permanents (soit ~500€ Charges + ~1500€ Salaires)  

« Frais personnels permanents > Charges » + 1800€ = 800€ du mois d’avril 2014 comptabilisé sur cette 
exercice au lieu du précédent + 1000€ de rattrapage de charges oubliées sur la période 2010-2013.  

« Frais personnels permanents > Salaires » + 1500€ CP de Victor oubliés dans le prévisionnel  

« Frais CK »  

- « Achat matériel CK » non réalisé sur l’exercice => provisions renouvellement matos pour 2015-2016  

- « Aide à la formation » partiellement prise en charge par le club (50%~) ; montant bien plus élevé que prévu, 
car beaucoup d’inscrits en formation Aspirant Moniteur (AMFPC) et Moniteurs (MFPC) ; c’est une très bonne 
nouvelle, car le club a besoin de ces cadres, qui prennent en charge des séances.  

- « Frais dépl. club (sorties) » intégralement remboursés par les adhérents  

- « Inscriptions manifestations » prises en charge par le club (compétitions de slalom)  

 

« Frais de fonctionnement »  

- « Publicité » + 1000€ du fait de l’achat de tee-shirts & autocollants pour les adhérents du club, qui vont être 
vendus sur l’exercice suivant (montant prévisionnel de 800€ de recettes)  

« Frais de véhicule »  

- « Entretien » 1000€ non consommé mais à venir pour le remplacement de la courroie  

- « Rembt Emprunt » terminé cette année  

« Frais Projets» => les dépenses du slalom régional sont largement couvertes par les recettes (excédentaire), 
malgré l’investissement dans des tél. portables pour les juges (ce qui a beaucoup facilité la gestion de course) 
et d’une prestation de location de sono avec animateur  

Analyse des recettes :  

Les cotisations ont permis de couvrir les salaires des 2 cadres pour les séances club.  

Les prestations extérieures ont été globalement au niveau aux prévisions, avec des répartitions modifiées :  

- « Locations » -2000€ par rapport aux prévisions, notamment car la météo a été défavorable  

- « Scolaires » au niveau des prévisions, grâce à une prestation pour le STAPS plus importante que prévue, 
qui a compensé d’autres prestations diminuées  

- « Presta CDCK-CRCK » +1000€  

- « Toulouse Plages » +1000€ (location de matériel en + des cadres)  

Côté subventions :  

- « Région / Emploi mutualisé » : fin de l’aide de la région, les 2000€ touchés sont les derniers.  

- « Pôle Emploi » : dispositif CUI non renouvelé ; demande d’aide à l’emploi CNDS demandée en 
remplacement pour soutenir l’embauche d’un 2e cadre à mi-temps en remplacement du CUI;  

- « Mairie » : baisse de 1000€ cette année, probable baisse similaire en 2015-2016  

- « CNDS » : montant similaire à l’an dernier ; pour 2015-2016, si l’aide à l’emploi est perçue, il est très 
probable que l’autre volet de l’aide CNDS soit réduite (actions de développement).  

Les bilans moral et financier sont votés à l'unanimité.  
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4. RAPPORT D’ACTIVITE DU SALARIE - VICTOR 

Groupes benjamin / minime  

A la rentrée, le groupe a commencé avec 8 débutants, s’est réduit ensuite à 5 avec l’hiver, avec une 
ambiance très sympa.  

Coupe jeunes à Millau avec Amélie et Cyprien ; Amélie a participé à toutes les coupes jeunes : bravo !  

Amélie et Cyprien ont également participé au stage départemental d’Avril.  

Peu de fréquentation à la séance du samedi, sauf Amélie qui est restée très assidue.  

Groupe cadet / junior  

8 en automne, participation constante sur l’année. Groupe très motivé et demandeur, notamment de sorties.  

Presque tous les jeunes du groupe ont obtenu leur pagaie verte la semaine dernière. 

Point négatif : trop peu de sorties ont été organisées pour ce groupe, qui aurait aussi pu être intégré à 
certaines sorties adultes.  

Merci à Samuel, Louis et Guillaume, en formation AMFPC, qui ont aidé à l’encadrement toute l’année.  

Groupe adulte débutants  

3 créneaux / semaine + le samedi PM + possibilité de venir les mardi et vendredi midis.  

En septembre, on avait limité les inscriptions à 15 Lundi / 25 Mardi / 15 Vendredi.  

En décembre, on est tombé à 8/séance début décembre, puis 4-5 en janvier.  

On a donc ouvert les créneaux à tous les adultes débutants, qui pouvaient alors venir à toutes les séances.  

Au printemps, on est resté à une fréquentation de 6 à 8 personnes par créneau.  

Le point positif, c’est que les ~16 personnes les plus motivées ont beaucoup progressé et constitué un groupe 
très convivial. Par contre, en hiver on avait très peu de monde sur les créneaux (parfois 1-2 seulement).  

Suggestion de Victor pour 2015-2016 : faire un calendrier différent entre la période de la rentrée, avec de 
nombreuses séances, la période hivernale + condensée, et le printemps.  

Sorties rivières : Garonne 17 personnes à l’automne, 16 en janvier sur l’Aveyron.  

Merci aux bénévoles souvent présents : Dood, Samy, Gwen, Arnaud, et beaucoup d’autres, pour l’aide 
apportée à la sécurité des kayakistes et nageurs involontaires ! Merci aussi à Lionel pour son investissement, 
son encadrement, sa patience… 

5. RAPPORT D’ACTIVITE DU SALARIE - DIMITRI 

Cette année est passée très vite, notamment car rendue très intense par la formation DEJEPS.  

Merci à Pierrick qui a été très disponible pour remplacer Dimitri au pied levé.  

Merci à Muriel pour tout le travail effectué pour le club.  

Groupes débutants  

Vendredi : du fait du nombre limité de participants, elle a été fusionnée avec celle de Victor.  

Samedi matin : groupe constitué d’Amélie, rejointe par les jeunes de l’Ecole de Sport  

Ecole de Sport benjamin - minime  

Une dizaine de jeunes sont concernés.  

Ces jeunes sont hyper motivés, très assidus, ont participé à toutes les coupes jeunes…  

2 sont retenus pour le stage régional sélectif à Foix : Lucile et Félix => Bravo !  

Ecole de Sport Cadet – Junior – Senior 1  

Une dizaine de jeunes sont concernés.  

La motivation a baissé pour certains en fin d’année, qui sont venus s’entraîner mais n’ont pas trop participé 
aux compétitions. Au final, tout le monde semble y avoir trouvé son compte.  

Finale N3 : bravo à Olivier qui s’est qualifié en finale  
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Bravo aussi à Hippolyte qui est sélectionné pour les Championnats de France Junior à l’Argentière.  

Un certain nombre de séances se sont déroulées en autonomie du fait de la formation de Dimitri.  

Adultes autonomes  

Groupe sympa et motivé, qui fonctionne bien en autonomie  

Sorties Rivières : Agoût en Octobre, Garonne au printemps, Vézère en Mai, Salat avec Pierrick, Dordogne 
avec Lionel… et Stage dans les Alpes du 21 au 27 Juin  

Activités hors club  

Encadrement stages départementaux/régionaux  

Encadrement aux Championnats de France  

Formation de cadre, en particulier AMFPC (dont 4 jeunes du club) 

Encadrement de scolaires (collèges, lycées, écoles d’ingénieurs, STAPS)  

Propreté du club  

Les salariés du club ne peuvent pas assurer seuls l’état de propreté du club, il faut que chacun participe.  

Ce sont en particulier les vestiaires qui ont besoin d’un effort particulier  

Suggestions d’amélioration  

N’hésitez pas à proposer vos idées, et à nous relancer  

Pour info, il y a un tarif avantageux pour les locations l’été pour les amis et les familles des adhérents.  

Le tarif public est 16€ pour Lacroix-Toulouse (3-4h) et 25€ pour Venerque-Toulouse (5-7h). 

6. RAPPORT DES DIFFERENTES COMMISSIONS 

6.1.  Projet > Slalom Régional 

Merci à Muriel et à tous les bénévoles qui se sont investis. La journée s’est très bien passée.  

Investissement dans les téléphones portables pour les juges, ce qui a facilité la gestion de course.  

Location d’une sono  

140 inscrits + recettes intéressantes à la buvette => Bilan très positif = 1000€  

On renouvelle l’évènement l’an prochain, sans doute couplé avec une compétition de NEV avec Aude. 

6.2.  Commission Slalom  

Le groupe des jeunes, encadré par Dimitri, est très dynamique. Le groupe adulte s’auto-organise.  

Parmi les adultes, Violaine, Nicolas, Vincent, Brieuc sont sélectionnés pour les championnats de France.  

Hippolyte est lui qualifié pour les championnats de France Junior. 

Les compétiteurs ne peuvent courir sans les juges. Cette année, +/- tous les slalomeurs ont passé leur 
formation de juge, et l’implication de juges à chaque compétition s’est mieux passée cette année 

6.3.  Commission Matériel 

Pas d’achat de matériel réalisé cette année (contretemps + interrogations sur le type de matériel à acquérir).  

L’usure habituelle du matériel va nécessiter de renouveler certains bateaux.  

Il faut organiser bientôt une journée réparation.  

Rappel : on prend soin des bateaux, on n’embarque pas sur les cailloux, mais dans l’eau ! 

6.4.  Commission Sponsor & Comm 

Nous avons besoin de votre aide pour la recherche de partenaires.  
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Si vous connaissez des entreprises, que vous avez des contacts, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir 
la plaquette de présentation « sponsor » et les informations associées.  

Gardez à l‘esprit que les donateurs bénéficient d’une défiscalisation :  

- 66% pour les dons de particulier / 60% pour les dons des entreprises  

Merci encore à Jeff & Clément pour le site, la page facebook, le travail de comm fait cette année. 

6.5. Commission Environnement 

Une collecte de déchets est organisée le 20/06 sur le parcours Lacroix-Toulouse.  

Merci à tous les volontaires de vous faire connaître via le message sur le forum. 

 

7. ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 

Le Comité Directeur démissionne. 

Se présentent pour le nouveau Comité Directeur : 

- Muriel Rival 

- Jean-François Souville 

- Lucile Gangloff 

- Violaine Truche 

- Laetitia Thueux 

- Clément Bosc 

- Serge Carré 

- Lionel Aguilhon 

- Aude Leonard 

- Samuel Couzinet 

- Frédéric Althabegoity 

- Simon Cayez  

- André Thomas 

- Romain Greslé  

- Hippolyte Cail  

- Gwenaël Berg  

- Dorian Lasnet  
 

Tous les candidats sont élus à l'unanimité. 


