
 
CRCKNA – PV AGE du 8 avril 2022 

 

Ordre du jour 
 

 Approbation de l’affectation des résultats des années 2019, 2020 et 2021 

 Approbation du montant de la cotisation des clubs  

 Approbation du rapport financier 

 Approbation du budget prévisionnel 

 Désignation d’un président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette AG fait suite à la première Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 19 mars 2022 à Talence mais qui n’a pas pu 
délibérer pour absence de quorum. Conformément à l’article 2.1.3.2. des statuts, l’AG a été re-convoquée et peut délibérer 
sans condition de quorum. 
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Patrick BECHTOLD*

François DESCLAUX*

Marie DUVAL*

Pascal RUMEAU*

Catherine ADERKAOUI

Trésorier adjoint

Trésorier

Membre du Comité Directeur

Président du CD 33

Salariée

Autres participants

Frédéric BOOB*

Jean-Yves COURTIADE*

Cédric BONITHON

Pascale BEAURY*

Dominique MASSICOT

ETOILE AMOU CANOE KAYAK

C.S.A.D.C CHATELLERAULT

Membre du Comité Directeur

Salarié

COMITE DEPARTEMENTAL 16

Présents en distanciel

N° 

Structure
NOM de la STRUCTURE

Type 

Structure

Voix Collège 

1
Représentant

2415 A.L. MARSAC SUR L'ISLE Affiliation 6 Philippe VALLAEYS*

3311 CANOE KAYAK CLUB LE TEICH Affiliation 5 Baptiste GUILLEM

3314 E.S. BLANQUEFORTAISE Affiliation 2 Benoît TALLON

3318 BOMMES NAUTIQUE CK Affiliation 4 Magali CHAZEAU

4004 CLUB LA PALUE CASTETS Affiliation 1 Lucas MAUER

4007 STADE MONTOIS Affiliation 3 Bernard DUROURE

6401 SAINT PEE UNION CLUB Affiliation 1 Daniel LAFITTE*

8606 VALLEE VONNE CANOE KAYAK Affiliation 1 Alain SIMON*

Structures membres

Sophie SANDERRE MOTARD

Jean ZOUNGRANA

Cabinet comptable Extencia

Excusés

Président de la FFCK

 

Cette assemblée peut être suivie à distance via « Teams » mais afin de respecter  nos statuts, les membres présents en 

distanciel ne sont pas habilités à voter.  

  

 

 

*Membres du Comité Directeur 

 

8 structures affiliées sont présentes comptabilisant un total de 23 voix. Conformément aux statuts, cette Assemblée peut 
délibérer sans condition de quorum. 

Alain SIMON, Secrétaire Général, ouvre l’assemblée à 19h20. 

 

PRESENTATION DES RESOLUTIONS A VALIDER 

Le compte de résultat et le budget prévisionnel doivent être soumis à la validation de l’assemblée. Les rapports financiers 

ayant déjà été présentés en détail le 19 mars, Alain SIMON rappelle simplement le résultat 2021 à savoir un résultat 

excédentaire de 71 996.03 € avec 519 598, 05 € de charges pour 591 594.08 € de produits ainsi qu’un budget prévisionnel à 

hauteur de 553 752 € avec un prélèvement sur réserves de 14 282 €. 

Il rappelle également que suite à des oublis les années précédentes, doivent être validées rétroactivement les affectations 

des résultats 2019 et 2020. 

Pour l’exercice 2019, il avait été proposé d’affecter le résultat de 32 006,79 € en report à nouveau pour pallier à la baisse de 

la subvention ANS, acheter un minibus et assurer une période de tuilage pour le remplacement de l’entraîneur du Pôle.  

Pour l’exercice 2020, il avait été proposé d’affecter le résultat de 14 869,81 € en report à nouveau pour l’achat du camion 

(reporté sur 2021), compenser la baisse de 6000 € de la subvention emploi et consolider les emplois (embauche d’une 

apprentie, marge d’évolution salariale). 

Pour l’exercice 2021, il est proposé d’affecter le résultat à un fonds de réserves pour pallier à la baisse des subventions, 

alimenter un fonds pour les salariés et équilibrer le budget. 

L’assemblée doit également valider la proposition du Comité Directeur de maintenir la cotisation des clubs à 50 €. 

 

RESULTATS DES VOTES 

 

Vote 
Nombre de  voix 

oui non Blanc nul 

Rapport financier 20 0 0 3 

Budget prévisionnel 23 0 0 0 

Affectation du résultat 2019 23 0 0 0 

Affectation du résultat 2020 23 0 0 0 

Affectation du résultat 2021 23 0 0 0 

Montant de la cotisation 23 0 0 0 

 

Présence à l’Assemblée Générale  
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L’assemblée donne quitus au trésorier. 
L’assemblée approuve le budget prévisionnel. 
L’assemblée approuve les affectations des résultats des exercices 2019, 2020 et 2021. 
L’assemblée valide le maintien de la cotisation des clubs à 50 €. 
 
 
NOMINATION D’UN PRESIDENT 

Un nouveau président devait être élu à l’Assemblée Générale du 13 mars 2021. En l’absence de candidat, le Président 
fédéral, Jean Zoungranan a assuré l’intérim pendant 1 an mais il n’est évidemment pas souhaitable que cette situation 
perdure. Alain SIMON demande donc aux membres du comité directeur présents si l’un d’eux souhaite prendre ce poste. En 
l’absence de volontaire, il propose sa candidature qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée. 
 
L’assemblée vote à l’unanimité (avec 23 “oui” sur 23 voix exprimées) la nomination d’Alain SIMON au poste de Président. 
 
Le poste de Secrétaire Général est donc maintenant vacant. Alain SIMON demande aux membres du Comité Directeur 
présents si certains souhaitent intégrer le Bureau qui compte actuellement 4 membres. Il annonce avoir déjà reçu la 
candidature de Ronan Tastard. Deux autres candidats se proposent, Daniel LAFITTE et Philippe VALLAEYS.  
 
L’intégration de ces 3 nouveaux membres au sein du Bureau est approuvé à l’unanimité par le Comité Directeur. 
 
Alain SIMON propose de déterminer les postes occupés par chacun des membres du Bureau lors de leur prochaine réunion. 
 
L’AGE est clôturée à 19h38. 
 
 
        
                     Le Président              Le Trésorier 
                     Alain SIMON                                                                                         Patrick BECHTOLD  
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