Assemblée Générale Ordinaire saison 2017 - Vendredi 26 janvier 2018

Bonsoir à tous et merci de votre présence ce soir.

L’assemblée générale ordinaire saison 2017 du Canoë Kayak Club d’Annecy s’est
tenue le vendredi 26 janvier2018, à 19h30, à la salle de réunion de la base nautique
des Marquisats, 33 rue des Marquisats à Annecy. Le quorun est atteint.
Ordre du jour
1.Rapport moral du président
2.Rapport du trésorier
3..Election des candidats pour le comité de direction
4.Bilan Dragon Boat
5.Bilan Ecole de pagaie
6.Rivière
7.Service civique de Gaël PORTIER
8.Questions diverses
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1.Rapport moral du président
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Je tiens à remercier M.BESSAN, adjoint au sport de notre nouvelle commune, mais
aussi Annabel ANDRE LAURENT, ainsi que l’ensemble des élus aussi bien de la
nouvelle commune que de la commune déléguée d’Annecy, qui nous soutiennent.
Je remercie aussi la région et le département pour leur soutien.
Je remercie nos deux salariés permanents, Stéphanie et Sylvain, pour leur
investissement qui va au-delà de leurs obligations professionnelles, et surtout qui font
tout pour me simplifier la tâche, notre saisonnier de la dernière saison Jocelyn
COSSON, notre emploi civique et maintenant moniteur Gaël PORTIER, ainsi que
l’ensemble des intervenants pros qui interviennent dans l’encadrement des scolaires.
Je tiens à remercier tout particulièrement Pascal CHAREYRON pour ses
encadrements du mercredi et Brigitte REVERDY dans son investissement dans sa
formation sport santé.
Je remercie l’ensemble du personnel de la base nautique, du service des sports, des
services techniques qui nous aident au quotidien, ou sur les différents événements
que nous organisons.
J’aurai une pensé pour Serge, qui a entamé un long parcours du combattant pour
retrouver des genoux de jeune homme.
Je remercie du fond du cœur l’ensemble des acteurs bénévoles qui font fonctionner le
club, mais aussi vous tous, licenciés, qui êtes le club.
La nouvelle orientation dans le fonctionnement du club prend ses marques et se porte
plutôt bien. L’autonomie des sections, les relations davantage horizontales que
verticales et moins de réunions de comité ont rendu un travail global plus facile.
Il est vrai que nous rencontrons quelques difficultés concernant des aspects
numériques ou concernant la communication. Quelques tracas administratifs, venus
ponctuer cette année, expliquent une saison de stages estivaux pas aussi pleine que
nous l’espérions, tout comme le bénéfice du festival. Le bilan financier reste cependant
positif et entièrement satisfaisant, malgré l’achat du camion, à propos duquel je tiens
à rappeler et remercier le gros travail de Jean-Marc VEDOVATO.
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Je rebondis évoquer des décisions lourdes et urgentes qui ont dues être prises
récemment, suite à la situation de santé de Stéphanie. En effet, en tant qu’employeur,
je ne peux tolérer la création de situations à risque mettant en péril les postes des
salariés ou leur santé.
Une réunion technique est alors prévue ce mardi pour palier à la carence de
fonctionnement.
Par ailleurs, une mise à jour du règlement de navigation du lac interdisant toute
pratique du kayak ou autre sport de pagaie de nuit remet en cause le déroulement de
certaines activités, jusqu’ici autorisées. Nous verrons dans les mois à venir comment
adapter notre pratique sportive à ce nouveau règlement.
Quant à la mise à jour du règlement intérieur du club, nous avons décidé d’en reporter
le vote afin de soumettre ce dernier à une étude plus approfondie.
L’année 2017 fut une année encore bien remplie en évènements, compétitions et
diverses actions. Les responsables de section vous en feront un bilan plus détaillé.
Je reviendrais simplement sur 3 points qui sont, à mes yeux, les plus révélateurs de
l’esprit du CKCA :
1. Service civique de Gaël
Gaël est un jeune sportif du club qui travaillait, afin de payer ses études, dans un
service de restauration rapide.
Sylvain, connaissant le principe du service civique qu’il a déjà mis en place avec
l’APELS et KSF, lui a alors proposé de prendre un poste en service civique au sein du
club afin d’être rémunéré tout en se formant, en aidant au bon fonctionnement
associatif, en rencontrant des publics différents et en participant à de nombreuses
actions, et ce, de façon compatible avec la pratique de son sport et avec le bon
déroulement de ses études.
Nous avons alors tous pu agréablement suivre son évolution au cours de cette
année au sein du club.
Je pense que son passage au CKCA restera dans nos mémoires, mais surtout dans
la sienne. On pourra alors dire que le CKCA aura participé, à son niveau, à la formation
d’un citoyen acteur et à l’écoute de l’autre. L’essence même du service civique.
2. Championnat d’Europe de Divonne
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Le CKCA a, à nouveau, soutenu KSF et DBA sur l’organisation des championnats
d’Europe des clubs EDBF et du monde des nations IDBF pour les juniors et U23.
Une fois de plus, cela a permis au club et à ses bénévoles d’engendrer de l’expérience,
de vivre de bons moments et de récolter des fonds grâce au soutien qu’a apporté le
club à la mise en place de la buvette.
Peut-être serons-nous à nouveau de la partie pour l’organisation des championnats
du monde des clubs en 2020 à Aix-Les-Bains… Affaire à suivre !

3. Action KSF, CKCA et collège du Semnoz
Voilà un projet une fois de plus primé par l’APELS. Je laisserai les protagonistes
expliquer plus en détail leurs actions, mais je souhaiterais tout de même vous en
présenter les grandes lignes, car c’est ce type de projets qui anime ma volonté
personnelle d’agir dans le monde associatif.
Un matin de juin, j’ai été invité au sein du collège Le Semnoz à de la projection du film
sur l’action engagée entre ce collège, KSF et le club. La vue des sourires de ces
jeunes, pourtant catalogués, en difficulté, leurs mots de remerciement, la satisfaction
de leurs enseignants et éducateurs m’ont bouleversé : j’ai réalisé alors que j’étais en
responsabilité d’une structure qui participe à des actions aussi différentes,
extraordinaires, complètes et multiples. Le sport est alors associé à une dynamique
sociale et éducatrice.
Alors peut-être que grâce à ce type d’action, certains trouveront un peu plus de
confiance en eux ou en l’avenir, que plus tard certains, pendant des moments de doute
pourront se rappeler de ces expériences, et sur des choix, dans leur vie future,
prendront éventuellement un meilleur chemin.
Puis, quelques mois après, c’est avec une grande satisfaction que l’on apprend que
ce projet est devenu une référence et qu’il est mis en avant par plusieurs structures.
Alors Claire BREHIN, Laurence PUYBARAUD, Sylvain, merci pour ce moment. Et
vous tous dans vos actions altruistes, participant à l’épanouissement de nos plus
jeunes, mais aussi des autres, merci pour ces moments.
Au moment du vote, Nicolas TROTOUX demande un vote à bulletin secret.
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Il est alors décidé de faire un vote commun avec le rapport du trésorier, le tarif des
licences et l’élection pour les deux postes vacants.
2.Rapport du trésorier
Cette année encore un grand merci à Patrick LACAILLE qui a fortement participé à
l’élaboration de ce bilan et à qui j’adresse encore mes très sincères remerciements !!
également à Stéphanie qui a mis à sa disposition tous les éléments nécessaires pour
qu’il puisse terminer.
Quelques chiffres :
Sur le compte bancaire le 31/12/2017 à 24H : 2879.81 €
Sur le livret d’épargne le 31/12/2017 à 24H : 30260.32 €
Dans la caisse du club le 31/12/2017 à 24H : 241.90 €
Soit un cumul de 33 382.03 € dont 10 000 € qui doivent être remboursés en 2
annuités en novembre 2018 et novembre 2019, somme qui nous a été prêtée sans
intérêt pour l’achat du camion, par le comité régional par l’intermédiaire de Nicolas
TROTOUX que je remercie sincèrement au passage.
Total des dépenses 2017 : 183 031.34 €
Total des recettes 2017 : 182 975.68 €
Résultats net pour 2017 de moins 55.66€, ce qui est pour le comité un bon résultat
compte tenu des investissements réalisés cette année dont :







Le nouveau camion FORD du Club qui remplace notre vieux trafic Renault,
véhicule très bien équipé qui permet aujourd’hui d’envisager de grands
déplacements en toute sécurité.
Une machine à pagayer.
4 kayaks de mer.
3 minis kayaks de rivière.
Plus tous les matériels dont l’usure a nécessité le remplacement.

Quelques commentaires et quelques points sur lesquels nous devons travailler :
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Une année moins riche en terme de nombre de licences (-8000 € au global /
2016) secteur où nous essayons de trouver des moyens d’attirer plus
d’adhérents potentiels lors de journées découvertes…
Une baisse sensible du nombre de groupes scolaires ( 43 000€ au lieu de 48
000€ en 2016).

Quelques points de belles satisfactions :









Un maintien des subventions à un bon niveau quasiment identique à 2016
avec les 26260 € de la ville d’Annecy, les 4000 € du CNDS et les 600€ du
CD74 soit 30860€ au total.
un excellent résultat avec la tenue de la buvette lors des championnats de
Divonne (merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour faire fonctionner
cette buvette).
Les résultats du 12ème chalenge DB un peu plus de 2000 € net, moins bien
que l’année passée parce que moins de participants mais surtout une superbe
image du Club pour la ville d’ANNECY et bravo encore à tous les bénévoles
qui ont participé.
Moins de déplacements pour certaines activités qui ont permis de baisser le
coût global de 9000€ par rapport à 2016.
Une baisse importante des charges sociales dû, en partie, à la présence de
Gaël qui nous a permis de recruter moins d’encadrement l’été dernier, tout en
ayant de bonnes capacités d’accueil.

L’objectif pour cette année est d’être encore plus attentif avec nos finances car nous
avons un amortissement d’environ 17 000€ pour 2018 mais de 13 800€ pour 2019, il
faudra donc faire attention à nos investissements cette année afin de ne pas amputer
nos prochains besoins et donc de ne pas faire trop grimper l’amortissement pour les
années futures…
Essayer également de ne pas dépasser 8000€ d’achats amortissable cette année ce
qui nous permettrait de garder un amortissement annuel inférieur à 16000€, montant
que je ne souhaite pas trop dépasser afin de ne pas nuire aux investissements des
années futures, les prévisions sont toujours de faire aussi bien voire mieux en 2018
que nous avons fait en 2017…
Merci à Sylvain, à Gaël et à Stéphanie qui sont toujours très disponibles sur un grand
nombre d’activités.
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Diverses questions sont posées.
Trois sont en rapport avec la comptabilité, les autres seront notées dans les questions
diverses.
Phillipe Martins trouve anormal que les heures des salariés ne soient pas ventilées et
que leurs heures n’apparaissent pas dans le bilan du festival : affirmant que les
salariés travaillent deux mois à temps plein sur l’événement. Le comité avait déjà
répondu à cette question l’année précédente : les missions et horaires de travail des
salariés sont organisé lors des réunions de travail bureau-salariés.
Erwan HEAS pose la question de la redistribution de l’aide au déplacement du
département. Il avait été choisi par le précédent bureau que l’ensemble de l’aide serait
réservé pour l’achat du camion. Le bureau se renseignera sur la possibilité de revoir
la situation.
Didier MARTINOTY demande si le club peut financer les déplacements des
compétiteurs adultes. Cela n’étant pas en adéquation avec la politique du club définie
lors du dernier colloque, cette demande ne peut être assurée par le club.
Nicolas TROTOUX, précise tout de même qu’auparavant, une enveloppe était
budgétisée pour les adultes en fin d’année. Cette proposition ne rentrant plus, non
plus, dans la politique du club, ne peut être assurée.
Le bureau rappelle finalement qu’après les déficits fréquents et importants, les
dépenses ont dû être limitées et que la politique d’aide avait déjà été définie. Ainsi, si
aujourd’hui, une aide est accordée, cela induit de façon logique la suppression d’une
aide sur un autre poste.

-Tarifs des licences.
Après une année blanche, due au bon résultat financier, le comité avait décidé une
augmentation des licences de 6 % de l’ensemble des licences.
Il est rappelé qu’il y a eu la création d’une licence 18/23 ans, moins chère, malgré un
coût fédéral équivalent à une licence adulte. Cette licence représente une forme de
soutien pour les jeunes adultes, qui doivent faire face à une augmentation importante
entre la licence jeune et adulte.
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3.Election des candidats pour le comité de direction
Deux postes sont vacants. Quatre candidats se présentent :





Pierre-Yves LEGAULT
Sebastien BECK
Erwan HEAS
Martin PHILLIPS

Prise de parole d’Antoine VIARD qui estime que de nombreux membres du comité
sont absents à des réunions, ce qui traduit leur manque de motivation, et qu’ils
devraient laisser leur place.
Franck LACAILLE, lui répond que si certains ne sont pas physiquement présents lors
de certaines réunions, les contacts téléphoniques, mails et réunions informelles sont
mises en place afin de palier à un éventuel manque de disponibilité au cours des
réunions officielles.
Joël BUESSLER demande si l’ensemble des candidats ne pourrait pas être invité.
Franck LACAILLE répond que cela avait déjà été le cas pour Antoine VIARD, et que
ce dernier, après avoir accepté, avait refusé et décliné l’invitation. Depuis, plus
d’invitations n’ont été mises en place.

L’ensemble de l’assemblée procède au vote à bulletin secret.
Les rapports d’activité de chaque section sont présentés pendant le dépouillement
Pour le rapport moral : 39 personnes ont voté oui et 20 ont voté non.
Pour le rapport financier : 45 personnes ont voté oui et 13 ont voté non.
Tout le monde a voté pour une augmentation de la licence.
Concernant l’entrée au comité de direction :
9 personnes ont voté pour Pierre Yves LEGAULT
47 personnes ont voté pour Sébastien BECK
53 personnes ont voté pour Erwan HEAS
13 personnes ont voté pour Martin PHILLIPS
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4. Bilan Année DB
Un groupe solide, engagé et actif.
Une belle année de sport mais aussi de bonne humeur, c’est vraiment la force du
groupe.
Des évènements phares sur l’année 2017 :
 Toul : descente de la Moselle. Déplacement de 8 personnes sur 2 jours,
moment convivial qui nous a permis de rencontrer d’autres pratiquants
d’autres clubs. Belle cohésion.
 Boot camp : belle mobilisation du groupe sénior et ladies sur le boot camp
d’avril à Bellecin. Un programme complet, voire matinal qui a marqué les
esprits et soudé les coéquipiers. Des progrès sur la technique, un
engagement physique à la mesure des compétences de chacun et surtout
une réelle bienveillance.
 La maxi Lake : tour du lac, un bateau sénior et un bateau ladies. Encore un
beau moment sous le soleil et dans l’effort.
 Les championnats d’Europe des clubs + championnats du monde junior
des nations à Divonne : 4 jeunes en équipes de France, des podiums sur
les 500m et le 200m. Un bateau ladies, championnes d’Europe à nouveau.
3 bateaux sénior : homme, femme, mixte, pas de résultat mais le groupe a
brillé par son engagement, initiateur des flashmob, une belle ambiance et
une super cohésion d’équipe
 Le festival de dragon boat d’Annecy, 1er week-end d’octobre : une
fréquentation en légère baisse qui peut s’expliquer par l’augmentation
nécessaire des tarifs et la mise en place d’un système d’inscription en
ligne. Toutefois le pilotage du projet s’est super bien passé, avec un comité
directeur très impliqué, travail fluide, dans l’écoute et le partage. Les
bénévoles ont encore répondu présents, merci à ceux qui sont là
aujourd’hui. L’année 2017 a été celle de l’ambiance absolue sur le festival,
flashmob repris par tous, festivaliers déguisés, super concert de gribouille,
gros gros succès du barbecue, une équipe venue de Londres. Des
festivaliers heureux et le groupe DB super impliqué pendant les deux jours,
en amont et en aval.
- Depuis la rentrée, l’ambiance est toujours là, le groupe s’étoffe avec des
nouveaux-venus motivés et impliqués #hongrie.
A souligner, la super cohésion du groupe, même en dehors du DB. On a un groupe
uni qui se retrouve pour pratiquer d’autres activités ensemble, la menthonnaise, la
course des étangs à Saint-Félix, etc, pour défendre des causes, notamment la lutte
contre le cancer du sein. La solidarité, le plaisir d’être ensemble portent le groupe
très haut.
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Les Ladies partagent les séances d’entrainement de l’équipe senior le samedi et le
mercredi et ont participé à toutes les activités du CKCA décrites par Cécile RONJAT
Même si le nombre de Ladies est en décroissance, 37 en décembre 2017 contre 44
en 2016, nous avons un renouvellement important et une participation régulière aux
entrainements.
Un de nos buts en 2017 était de nous rapprocher d’autres équipes de Ladies en
France.
Dans cet esprit en octobre nous avons participé à la Descente des 3 châteaux
(Chinon à Saumur) organisé par le club des Ladies LO.VE (Loire et Vienne).
En parallèle nous avons mené plusieurs actions de communication autour des
thèmes cancer et sport tant auprès d’étudiants que du public, par exemple tenue
de stand informatif à Decathlon, CHAL, Salon des Loisirs créatifs à La-Roche sur
Foron, la marche de Saint-Félix, participation à une soirée Débat de l’APELS ainsi
qu’à un Ciné Débat organisé autour du film de plus Belle (Seynod et Marignier).
Toutes ces actions permettent entre autres de faire connaitre notre association
auprès de femmes atteintes de cancer. Plusieurs de ces événements ont également
permis de financer nos activités, l’événement phare d’octobre rose a été le Diner
concert donné par les Gribnart à Argonay en octobre et qui fut un franc succès.
Nos projets pour 2018 sont d’une part les événements auxquels participe le
CKCA mais surtout la rencontre internationale des Ladies à Florence en juillet, la
première du genre en Europe.
Les Drôles de Rames formeront une des trois équipes françaises sur un total de 197
équipes de 21 pays (3150 participantes).

5.Rapport école de pagaie jeune (Aurélien)
Le club de Canoë Kayak d’Annecy a une place importante dans les associations
sportives de notre agglomération.
Par ses valeurs d’ouverture, de partage, d’acceptation des différences, il a su se
développer et fédérer.
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Il a créé successivement :
 une école de pagaie Jeunes « Se former et transmettre »,
 une école de pagaie Compétiteurs « Se surpasser »
 lancer des pratiques collectives « S’associer pour mieux partager » via le
Dragon Boat, le Kayak Polo, … etc…
 développer des pratiques de loisirs « partager le plaisir de naviguer »
 Handikayak, Dragon Ladies « Etre fort de nos différences », ou chaque
personne quel que soit son handicap, ses différences sociales, peut
s’investir dans l’activité.
Le CKCA est aussi engagé dans la connaissance et la sauvegarde de
l’environnement. On ne peut pratiquer un sport sans prendre en compte ce qui nous
entoure et protéger l’ « outil » de nos loisirs.
Je suis adhérent du Club depuis plus d’un an comme pratiquant du Kayak Jeunes, et
ce qui compte pour moi (au-delà du plaisir et de la recherche du dépassement de
soi) ce sont les valeurs véhiculées par ce sport et le Club.
Je m’entraîne tous les mercredis après-midis. Nous sommes encadrés par plusieurs
personnes.
LES PLUS : plusieurs entraîneurs, des pédagogies différentes. Un esprit d’équipe.
Un partage de valeurs communes (entraide, solidarité …).
Un site internet fourni et actualisé régulièrement, une page Facebook …
LES MOINS : Trop d’informations tuent l’information….
Proposition : pour l’équipe jeunes (ouvert aux autres)
Projet d’un week-end « Léman’s Tour », Camping Tour …. Ou comment découvrir
des sites proches de chez nous.
-

Créer un esprit d’équipe dans le partage et la mise en œuvre d’un projet.
Associer la prestation sportive à une découverte culturelle, patrimoniale ou
autre (sortie spectacle…)….

Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports depuis 1950 sous le n° ET 000 575
Affiliation à la Fédération Française de Canoë Kayak n° C7403
SIRET : 330 422 379 000 17 Code APE : 926C Urssaf : 740 106 141 2
Siège social : CKCA - Base Nautique - 33, rue des Marquisats - 74000 ANNECY - Tel/Fax : 04 50 45 03 98
contact@kayak-annecy.com - www.kayak-annecy.com

6.Rapport rivière
Tout d’abord, je tiens à remercier Sébastien BECK et Jean GAUDIN, qui m’ont rejoint
pour l’organisation des sorties.
Ensuite dame nature, contrairement à ce début d’année, n’a pas été généreuse en
précipitations. Il a fallu faire pas mal de km pour trouver à se satisfaire.
Malheureusement, ce n’est pas propice pour obtenir une régularité de navigation pour
tout le monde, sortie à la journée obligatoire.
Malgré tout, on a réalisé un nombre intéressant de sorties, quelques baptêmes ( 5 ou
6)et la participation à la journée départementale du club du Haut Giffre.
Pour l’année 2018, on va essayer de refaire comme en 2016, un cycle pour les
débutants, quelques journées sécurités et un programme de préparation pour le
Monténégro au mois de juillet, participation aux journées départementales du Giffre et
peut être Annemasse
Je rappelle les dates pour les pagaies couleurs :
Piscine pour tous les milieux, c’est le 12 mars .
Attention, ce sera juste les passages, les entrainements se font sur les séances
actuellement.
Sortie rivière Club le 17 mars et passages de pagaies couleur le 24 .
Attention les conditions climatiques et hydrologiques peuvent faire évoluer le
programme.
Enfin, l’année prochaine, c’est Jean GAUDIN qui fera le compte rendu.

7.CR service civique Gaël
Mon service civique au sein du club, a commencé en Mai 2017 et se finit en Mars
2018.
Ce service civique a d’abord été pour moi un moyen d’être rémunéré tout en
m'impliquant dans la vie du club, mais également de quitter mon travail chez McDo qui
me prenait beaucoup de temps et d’énergie.
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J’étais encore un nouvel arrivant sur Annecy ainsi qu’au sein du Club et n’avait pas
pris le temps de rencontrer les divers pratiquants du Club, je ne savais donc
absolument pas à quoi m’attendre en acceptant les diverses missions du service
civique.
J’ai commencé par rencontrer les pratiquants du kayak de mer:
Entre bonne ambiance et ballade sur le lac, ces sorties m’ont également été très
bénéfiques en termes de pédagogie et c’est avec grand plaisir que j'ai mis en place
plusieurs sorties kayak-repas dans mes missions de cohésion.
Merci à eux d’avoir sû m’accueillir.
Ensuite je me suis inséré au groupe de Dragon Boat.
N’étant jamais monté sur ce type d’embarcation, les débuts ont été difficiles mais
l’ambiance et l’esprit d’équipe ont très rapidement fait en sorte que je puisse les
accompagner, voir même conseiller.
J’ai ainsi pu me rendre compte de l’importance d’une équipe, concernant la motivation
et la progression qu’elle nous apporte.
J'ai pu m'investir dans l'organisation du festival dragon boat.
J'ai fait connaissance des dragon ladies, une équipe de filles formidables, j'ai pu les
accompagner et les soutenir les mercredis et vendredis soir toujours dans la bonne
humeur.
J’ai également fait mes premières armes avec les enfants, d’abord avec l’ESA,
accompagné de Manuel CAZAMPOURE, puis cette année avec l’école de pagaie,
accompagné de Pascal CHAREYRON, ce qui m’a été très formateur.
Les séances se sont extrêmement bien déroulées et la cohésion qui s’est installée au
sein du groupe en a motivé plus d’un à rester motivé, même l’hiver.
Ma mission était d'accompagner les jeunes en difficulté et de les motiver pour rester
dans le groupe.
Concernant la course en ligne jeune, le fait de les accompagner et suivre dans de
nombreuses de leurs manifestations comme les championnats de France, a été une
bonne expérience et le plaisir de m’entraîner avec eux est toujours présent, bien que
lier examens et entraînements devienne bien compliqué pour les plus grands.
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Je me suis également impliqué sur l'organisation de l'animation départementale: une
manifestation conviviale ouverte à tous (qui rassemble tout public: jeunes adultes,
femmes, hommes, débutants ou expert) et qui aura lieu le samedi 7 avril.
J'espère vous voir nombreux sur ce rendez-vous de partage et de bonne humeur.
Je me suis également beaucoup occupé de l'accueil, du rangement du club, et de
l’entretien du matériel, qui m’a beaucoup appris en bricolage et réparation du matériel,
pour son plus grand bonheur.
En résumé, cette année a été très formatrices pour moi dans plusieurs domaines,
doublée d’une très agréable expérience au sein du CKCA, qui m’a également
beaucoup aidé dans le passage de diplômes de kayak.
Un grand merci à Sylvain, Franck et Stéphanie d’avoir su me guider et répondre à
mes besoins.
Mon service prend fin début Mars, mais je continuerai à contribuer au développement
du Club tant bien que mal.
8.Questions diverses.
Nombreuses questions sur l’accessibilité du club notamment pour la section polo. Le
bureau rappelle qu’une réunion technique a lieu le mardi soir pour la logistique de
l’équipe polo.
Didier MARTINOTY, pour son accès tôt le matin, souhaitait avoir une clé du club et si
on avait évolué depuis la dernière réunion. La réponse était négative.
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