AG 2011 canoë kayak St Mihiel

ASSEMBLEE GENERALE 2011

Salle Jean Berain – 06 janvier 2012

Chez Etienne MAILLARD – 2 Chemin de Jévaux – 55200 EUVILLE – 06.75.02.87.52
ckcstmihiel@gmail.com
http://www.canoekayak-saintmihiel55.fr
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Présents:
Etienne MAILLARD Président, Philippe VAL trésorier, Solange VAL secrétaire, Mr LECLERC de
la DDCSPP, Mr GERARD adjoint aux sports de la ville de St Mihiel, Mme PIQUARD pour
l’OMS, Mr COLLINSE, président du comité départemental, et de très nombreux licenciés du club,
le quorum est atteint.
Excusés :
Mr MARTIN, maire de St Mihiel, Mr REBY président du comité régional et Melle
SCHOENENTZ, licenciée

L’assemblée générale commence à 19h par la lecture du mail reçu de Jean François DIOT :

RAPPORT DU PRESIDENT : (illustré de nombreuses diapositives)
Nous voilà réunis pour la 2ème assemblée générale sous ma présidence. Je suis heureux de vous
retrouver pour retracer les moments forts de la vie de notre club.
Je pense que l’année 2011 restera pour notre club une année charnière qui aura coulé les fondations
pour son développement des prochaines années.
Projet associatif
Pour commencer, sous l’impulsion de Philippe VAL, le projet associatif du club a été rédigé en
début d’année. Le projet définit ce que l’on est, les valeurs que l’on défend et ce que l’on veut
devenir. Le projet pour notre club est très ambitieux et passe par la professionnalisation de son
encadrement.
Si il y a une 10ène d’années j’avais déjà soumis l’idée d’aller vers cette professionnalisation, c’était
peut être à l’époque un peu prématuré. Mais aujourd’hui, il est urgent de le faire pour assurer
l’avenir et le développement de notre club. Nous avons donc œuvré tout au long de l’année dans ce
sens.
DLA
Sur les conseils de M Gilles LEFORESTIER chargé des sports au conseil général de la Meuse, nous
sommes entrés en début d’année dans une démarche de DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)
pour nous aider à mieux structurer le club et envisager la professionnalisation de l’encadrement.
Dans le cadre de ce dispositif, nous avons travaillé sur la comptabilité et avons envisagé
l’éventuelle embauche de Fabien BOLTZ qui n’a pas aboutie par défaut de Brevet d’Etat du
candidat.
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Club 55
A la suite du DLA, nous avons rencontré Gilles LEFORESTIER. Au bénéfice de l’historique du
club, de nos résultats, de notre savoir faire reconnu, notamment en terme de formation des jeunes et
de notre projet associatif, il nous a proposé de postuler au label d’excellence club 55 qui nous a été
décerné. Nous avons rejoint les 13 autres clubs Meusiens. Ce label nous permettra notamment de
développer des partenariats privilégiés avec le conseil général et de contractualiser de nouvelles
actions.
Embauche estivale Pierrick
Si en avril Pierrick VAL a connu une grande désillusion en terminant 1er non sélectionné en équipe
de France Jeune, ça nous a permis de lui proposer une embauche pour l’été au club. Isabelle
SPEATH ELWART notre trésorière a alors souhaité quitter sa fonction malgré le très bon travail
réalisé pour ne pas se retrouver à gérer un salarié. Philippe VAL a repris le flambeau de ce poste qui
demande beaucoup de travail.
L’embauche de Pierrick nous a permis de tester grandeur nature les atouts et les contraintes du
salariat et de tester notre offre d’activités. Si la météo de l’été a été catastrophique, la présence de
Pierrick a permis tout de même de développer les locations et sorties tourismes (cf bilan financier).
Mais surtout le club a pu être ouvert très régulièrement aux jeunes licenciés et un stage d’initiation a
été proposé.
Cette expérience nous a confortés dans notre souhait de professionnaliser l’encadrement.
A l’automne, nous avons eu l’accord de la DDCSPP pour lancer un appel à candidature.
Maintenant, reste à trouver la perle rare, pour le moment, les cinq candidats n’ont pas été retenus.
Ensuite, il faudra monter les dossiers PSE (Plan Sport Emploi, état) et LE (Lorraine Emploi,
région).
Si ce projet d’emploi a mobilisé beaucoup d’énergie tout au long de l’année, de nombreux autres
événements sont également à mettre en avant.
Nouveau record de licenciés
Grace au travail estival de Pierrick, le club a battu son record de licenciés avec 82 adhérents.
Club 3étoiles
Du côté de la labellisation, nous avons obtenu notre 3ème étoile club FFCK. Ce label reconnaît la
qualité des animations et services que le club propose à ses adhérents.
4ème site internet et communication
Nous avons lancé en juin notre 4ème site internet. Cette fois ci, nous pensons que c’est le bon. Il est
déjà très riche en information, il relate la vie du club, le calendrier, les résultats, les photos, mais
surtout la plate forme de développement est accessible aux non initiés.
Autre gros intérêt, plusieurs personnes différentes peuvent mettre à jour le site. Des accès privatifs
ont été mis en place et d’autres fonctions devraient arriver prochainement.
Toujours du côté de la communication, nous avons enfin lettré les camions.
Nous avons aussi investi dans 2 banderoles, une nouvelle plaquette des activités et des affiches de
promotion du club.
Les diplômés de l’année
Du côté de la formation, Aline MAILLARD a passé avec succès son diplôme de juge national.
C’est la seule de sa promotion à avoir validé sa formation. Belle performance. Elle rejoint Solange
VAL. Ce poste est primordial car nous avons obligation de fournir des juges aux organisateurs de
courses sous peine de grosse sanction financière. Je vous encourage à passer le diplôme si ça vous
intéresse.
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Anthony ALFONSO quand a lui s’est vu valider son diplôme d’aspirant moniteur. Le cursus de
formation étant nouveau, la validation a pris du temps. Mais le voilà reconnu apte à encadrer.
Maintenant, l’objectif sera d’obtenir sa pagaie bleue eau vive puis devenir monteur. Anthony
commence à s’investir sur de l’animation jeune, c’est une très bonne initiative.
Enfin, 7 sessions d’examen pagaie couleur ont été proposées. Elles ont permis de valider 16 pagaies
couleurs. Nous remettrons les diplômes tout à l’heure. Ces pagaies couleurs attestent d’un niveau de
connaissance technique mais aussi de sécurité et de connaissance de l’environnement. Elles ouvrent
les portes aux compétitions et demain, les rivières seront certainement classées par niveau pagaie
couleur. Il est donc primordial d’intégrer pleinement ces pagaies couleurs dans l’animation du club.
Afin de valoriser ce cursus de formation, Laetitia ODERMATT et Pierrick VAL on suivi la
formation H1 et ont obtenu leur certification leur permettant de faire passer ces pagaies couleurs.
Organisation manifestations
L’assemblée générale du comité régional s’est tenue sur St Mihiel. Le club en a assuré
l’organisation logistique.
Le club a organisé la transmeusienne et a ainsi inauguré la signalétique mise en place par le comité
départemental de canoë kayak sur le tronçon Pont sur Meuse - St Mihiel.
Nous avons également organisé au bois Fouchard le cross des kayakistes avec 177 participants,
nouveau record.
UNSS
En septembre, suite à une initiative de Pierrick VAL en juin, nous avons lancé une journée porte
ouverte de découverte de notre sport avec le collège. L’objectif affiché étant de constituer une
équipe UNSS pour participer dans un premier temps au championnat UNSS. 10 jeunes ont participé
à cette initiation.
Ce nouveau partenariat a déjà débouché sur la mise en place d’accompagnement éducatif. Et à
l’avenir, pourquoi ne pas monter une section sportive canoë kayak. Mais pour ça, il nous faut déjà
recruter notre salarié brevet d’état.
Résultats
Du côté résultats, la saison a été encore un grand cru. Le club termine 24ème club national de course
en ligne avec 2 médailles d’argent aux championnats de France Mélina SCHOENHENTZ et
Ophélie SPEATH ELWART Nous reviendrons sur le détail de ces résultats
Projets d’investissement
Enfin, nous avons lancé pour 2012 d’importants dossiers de financement pour de nouveaux projets
que nous détaillerons tout à l’heure.
Conclusion
L’année 2011 est encore un grand cru pour notre club. Elle fonde les bases de son développement
futur. Nous avons hâte de concrétiser le projet d’embauche pour soulager les bénévoles et mettre en
œuvre de nouveaux points de notre projet associatif.
Nous remercions tous nos partenaires financiers qui nous soutiennent et toute l’équipe de bénévoles
car sans elle, le club n’existerait pas.

LE RAPPORT EST VOTE A L’UNANIMITE
Certifié conforme – Etienne MAILLARD
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RAPPORT DU TRESORIER

LE RAPPORT EST VOTE A L’UNANIMITE

Certifié conforme
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LE RAPPORT EST VOTE A L’UNANIMITE

Certifié conforme
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RAPPORT D’ACTIVITE

• Le club a participé à 27 compétitions et 9 stages
• Stages : Organisation de 2 stages en eau vive sur la Simme et le Chalaux et 1 stage en eau clame à
Tours
• Le club a organisé 4 manifestations en 2011: la fête du nautisme, la journée sport en famille, la
transmeusienne et le cross régional des pagayeurs. Il a participé à la foire UCIA. Le club a aussi
assuré l’organisation logistique de l’assemblée générale du comité régional. Enfin, il a participé à
l’organisation d’une épreuve canoë kayak au challenge handi kayak organisé par le comité Meuse
Handi Sport sur Madine
• Accueil de différents groupes en été (centre de vacances, groupes constitués, amicale du
Personnel, descentes de la Meuse encadrée etc.…)
• Social : Le club accueille régulièrement des pensionnaires du centre de détention, il a organisé
une sortie pour les jeunes de l’AMSEA
• Les membres du club ont pu bénéficier de 4 entraînements hebdomadaires de début Septembre à
fin juillet. Durant l’été, le club a été ouvert presque tous les jours.
• Des séances d’esquimautage ont eu lieu à la piscine municipale de Saint-Mihiel, les samedis des
vacances scolaires.
• Formation :
- 1 aspirant moniteur
- 1 juge national course en ligne
- 2 certificateurs pagaies couleurs
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RESULTATS SAISONS 2011
Le club termine 24ème au classement national de course en ligne. Le C2 juniore remporte 2
médailles d’argent
Championnat de France de fond
Amélie LESCLOTOUR
K1 séniore
12ème
Amélie LESCLOTOUR Sophie MAITRE
K2 séniore
6ème
Jessica FRIDERICH
C2 cadettes :
14ème
Et Léonie SPEATH ELWART
Ophélie SPEATH ELWART
C2 juniores : médaille d’argent
Et Mélina SCHOENHENTZ
Mélina SCHOENHENTZ
K1 juniore
22ème
Solange VAL
K1 vétéran 2
6ème
Solange VAL Axelle OUDET
K2 vétéran
11ème
Pierrick VAL
K1 sénior
7ème
Loïc VAL
K1 sénior
57ème
Loïc VAL Pierrick VAL
K2 sénior
13ème
Etienne MAILLARD
K1 vétéran
24ème
Philippe VAL
K1 vétéran 3
4ème
Etienne MAILLARD, Fabien BOLTZ,
k4 vétéran :
11ème
Et Yves SPEATH ELWART, Philippe VAL
Championnat de France vitesse :
Pierrick VAL
K1 sénior
Amélie LESCLOTOUR
K1 seniore
Pierrick VAL Loïc VAL
K2 sénior
Amélie LESCLOTOUR Sophie MAITRE
K2 seniore
Léonie SPEATH ELWART Jessica FRIDERICH C2 cadette :
Philippe VAL
K1 vétéran 3
Jessica FRIDERICH
C1 cadette
Ophelie SPEATH ELWART
C1 juniore
Etienne MAILLARD, Philippe VAL,
k4 vétéran :
Et Yves SPEATH ELWART, Olivier GOURDEL
Amélie LESCLOTOUR Sophie MAITRE
C2 séniore :
Ophélie SPEATH ELWART
C2 juniores :
Et Mélina SCHOENHENTZ
Championnat de France marathon
Etienne MAILLARD
K1 vétéran 1
Philippe VAL
K1vétéran 3
Aline MAILLARD
K1 vétéran 1
Solange VAL
K1 vétéran 2
Axelle OUDET abandon sur casse matériel en K1 dame vétéran 2
Jessica FRIDERICH et Léonie SPEATH ELWART C2 cadette
Axelle OUDET et Solange VAL
K2 vétéran
Jessica FRIDERICH
C1 cadette
Loïc et Pierrick VAL forfaits sur blessure de Pierrick
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3ème finale C
9ème finale B
6ème finale C
5ème finale B
déssalées
6ème en finale A
6ème finale B
7ème finale A
3ème finale B
5ème finale A
médaille d’argent

16ème
8ème
6ème
5ème
4ème
4ème
9ème
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES 2012
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DIVERS
Mme SION demande si nous avons une réserve financière, le trésorier donne lecture de la situation
financière au 31.12.2011 et précise que la somme devrait être suffisante pour pallier aux
investissements envisagés.
Mme COYEN demande quel sera le rôle de l’employé et demande des explications concernant le
montant des recettes prévisionnelles 2012 concernant les cotisations compte tenu de leur
annualisation depuis septembre 2011.
Un nouveau secrétaire doit être désigné pour le comité départemental, Philippe VAL se propose.
4 ou 5 personnes devront représenter le club à l’AG du comité régional du 4 février prochain à
Grosbliederstroff : Ph. Collinse, E. Maillard, A. Oudet, L Odermatt s’y rendront

ENTREES AU COMITE DIRECTEUR
Axelle OUDET et Laetitia ODERMATT sont acceptées dans le comité directeur à l’unanimité.

PAROLES AUX PERSONNALITES
Mr GERARD félicite le club pour la comptabilité et espère que le projet d’embauche aboutira.
Il souhaite une bonne année sportive et présente ses vœux à tous.
Mme PIQUART trouve que le club a une participation exceptionnelle de bénévoles, qu’il est très
vivant, avec de bons résultats, et souhaite une bonne année.
Mr LECLERC félicite le club pour ses bons résultats, sa bonne tenue d’assemblée générale, la
participation des jeunes, et dit que cette AG reflète la bonne vision que la DDCSPP a du club.
Il présente tous ses vœux pour 2012.
Une remise des diplômes pagaies couleurs a eu lieue à l’issue de l’assemblée générale.

L’AG se termine à 20h30 et est suivie d’un pot d’accueil.
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