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Compte rendu   :  

Date de rédaction 28/02/2022 

Date de validation 03/03/2022 

Date de diffusion 03/03/2022 

 

COMPTE RENDU de la réunion du comité directeur du 25 février 2022 à 19h (présentiel Talence / distanciel Teams) 

Annexe : diaporama de présentation 

 
PRESENTS 

 
EXCUSES 

 
DIFFUSION 

 

En présentiel à Talence : 
Alain SIMON 
Patrick BECHTOLD 
Catherine ADERKAOUI 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

En visioconférence via Teams : 
Jean ZOUNGRANA 
Philippe VALLAEYS 
Nicole ANDRIEUX 
Daniel LAFITTE 
Ronan TASTARD 
Thierry MOURAUD 
Micheline BELOEIL 
Invités : 
Jean Marc BOUILLERE  
Michel CLANET  

 

 

Stéphanie RIVIERE 
François DESCLAUX 
Frédéric BOOB 
Jean-Yves MOUSTROU 
Dominique MASSICOT 
Jean-Yves COURTIADE 
Francis COHORT 
Eric ROUBINET 

 

Publication sur site internet  

Le quorum est atteint conformément aux statuts (1/3 des membres) avec la présence de 8 membres sur 20. Le Comité Directeur peut délibérer. 
 

Secrétaire de séance : Catherine Aderkaoui 
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N° Objet Discussions / décisions 

 
1 
 

Validation compte de 

résultat 2021 et budget 

prévisionnel 2022 

Le compte de résultat fait apparaître un excédent de 71 996 €. 
 

Charges (342 236 €) 
 Achats moins importants que prévus (-14500 €) : 

- carburant (-3 300 €) à cause des actions sportives annulées durant le 1er semestre.  
- achats de bateaux (- 7 700 €) : plan rebond non finalisé. 

 Charges de services extérieurs plus importantes que prévues (+6 500 €) : 
- charges de location (créneaux de navigation, forfaits skis…).  
- charges d’entretien (bassin de Pau, révision trafic, remise en état remorques…).  

 Autres services extérieurs moins importants que prévus : baisse de 40 000 € / prévisionnel 
- annulation des stages à cause des mesures sanitaires (réduction des frais de déplacement, restauration et 

hébergement).  
 Charges d’impôt : plus importantes que prévues car taxes sur la formation continue comptabilisées en charges 

de personnel au prévisionnel.  
 Charges de personnel (-28 500 €) :  

- exonération d’une partie des charges URSSAF.  
- rupture du contrat d’apprentissage fin mars.   
- arrêt maladie d’un salarié depuis fin août.  

 Autres charges de gestion courante : +8 300 € /prévisionnel  
- Aides personnalisées (+10 000 €) : difficiles à évaluer puisque très variables d’une année sur l’autre 

(attribution décidée par le Conseil Régional) 
- Décision du Comité en cours d’année d’attribuer des aides aux structures (aides sport santé, encadrement 

slalom et jugement CDF slalom).  
- A l’inverse, à cause de l’annulation de nombreuses manifestations, grande partie des aides prévues pour les 

organisateurs non attribuée (-7 000 €). 
 

Produits (414 232 €) 
 Produits des activités moins importants que prévus (-19 300 €) : actions sportives annulées  

-  participations aux stages : -21 200 € 
-  mises à disposition (salariés, camions, matériel sportif…) : -9 700 € 

 Subventions : +24 600 € 
- Baisse subvention Région (-25 000 €) : part plan rebond reporté sur 2022, subvention camion comptabilisée 
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en quote-part subvention investissement (777) 
- Subvention emploi diminuée au prorata de l’absence d’un salarié (-3 300 €) 
- Aides personnalisées : + 10 000 €, redistribuées aux athlètes (cf. autres charges de gestion courante) 
- Aide apprentissage : rupture du contrat fin mars (- 4 400 €) 
- Fonds de solidarité : 43 200 € non prévus car aide accordée par l’Etat en raison de la crise sanitaire. 
- Produits de gestion courante et produits exceptionnels à peu près similaires au prévisionnel (mais 

comptabilisation différente) 
- Reprise des fonds dédiés (18 700 €) : subventions 2020 reportées sur 2021. 

 

  proposition : affectation du compte de résultat en fonds de réserve  
- baisse de subvention prévue,  
- création d’un fond pour les salariés (départ retraite prévu…) 
- …. 

 

Budget prévisionnel 2022 : 

Charges 

- Prévision d’un retour à la normale : stages, personnel… 
- Moins d’achats de bateaux qu’en 2021 (solde opération « plan rebond ») 
- Augmentation des honoraires pour les intervenants sur la formation 

 

Produits 

- Moins de subventions (suppression de la subvention emploi, pas de subvention exceptionnelle) 
- Les recettes ne seront plus à la hauteur de couvrir les charges. Le différentiel est inscrit en prélèvement sur 

réserves pour présenter un budget équilibré (14 282 €). 
 

Il est proposé de maintenir le montant de la cotisation des clubs à 50 € pour 2023. 
 

Décision :  

 Compte de résultat  validé à l’unanimité 
 Budget prévisionnel  validé à l’unanimité 
 Affectation du résultat  validé à l’unanimité 
 Montant cotisation  validé à l’unanimité. 

 

 
2 Point d’étape Commissions Commission CEL (Ronan TASTARD) 

 Mise en place d’une formation juges fin mars à Bordeaux. 
 Formation équipe régionale, appel à des cadres bénévoles et clubs sur lesquels s’appuyer pour effectuer stages. 
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  Volonté d’organiser des stages en avril et à la toussaint.  
 Accompagnement sur régates de l’espoir en lien avec la commission jeunes. 
 Volonté de mettre l’accent sur les tous jeunes, minimes ou plus jeunes. 
 Lien avec Marceau Faget pour les opens : aide pour la logistique, l’encadrement et la recherche d’hébergement. 
 Appui sur la finale jeune pour la sélection. 
 Travail sur le mode de sélection de l’équipe minime (distinction canoë et kayak). 
 Volonté d’améliorer la communication avec les clubs (création groupe WhatsApp). 
 Volonté d’animer la page CEL du site internet. 

 

Commission Jeunes / Minipags (Micheline BELOEIL) 
 Organisation finale régionale en dordogne : besoin de nombreux bénévoles, demandes de subventions,  

réunions régulières pour avancer… 
 Minipags : réunion avec la commission nationale qui fonctionne bien (nouveau président, réunions mensuelles 

et point d’information 2 fois/mois). 
 inscriptions ouvertes pour les équipes minipags (informations prévues la semaine prochaine aux CD et clubs). 
 Espoir de voir la Nouvelle-Aquitaine proposer une animation minipags.  

 

Commission sport santé et dragon boat (Nicole ANDRIEUX) 
 Plénières intéressantes : lien et travail commun avec la commission nationale. 
 Rassemblement à Tarbes  les 14 et 15 mai. 
 Vogalonga du 4 au 6 juin : 1 équipage prévu (inscription pas encore ouverte). De nombreux clubs souhaitent y 

participer mais risque de changement des modalités d’inscription (peut-être réduction de 2000 à 500 bateaux et 
accueil uniquement de bateaux vénitiens…) 

 

Commission waveski (Thierry MOURAUD) 
 Candidature de Lacanau validée pour les Championnats de France WS les 24 et 25 septembre.   
 Une Coupe de France dans les Landes le dernier week-end de mai. 
 Stages jeunes au niveau national : collectif jeunes NA sélectionné.  
 Manifestations prévues dans les landes : regroupements,  actions féminines et handi. 

 

Commission descente (Patrick BECHTOLD) 
 Début de la saison le 19 juin avec les Championnats d’Aquitaine puis saison quasi normale. 
 Résultats : meilleure région de France avec 93 médailles dont 29 titres. 
 Manque de gestionnaires informatiques formés. 
 Budget de la commission respecté. 
 Championnats du Monde à Treignac la première semaine de juin. 
 Calendrier presque finalisé mais regret de ne voir aucun stage programmé. 
 Toujours à la recherche de bénévoles pour l’aider. 
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3 Budgets des commissions 

 

Présentation du budget alloué à chaque commission (cf. diaporama de présentation, tableau à 3 colonnes) : 
 1ère colonne : montant attribué en début d’année (80 % de la somme souhaitée, en attente de la décision  

d’attribution des subventions de la Région). 
 2ème colonne : montant des charges à atteindre pour attribution de l’aide. 
 3ème colonne : aide maximale attribuée si obtention de la totalité des subventions demandées. 

 

Décision : la proposition d’attribution des budgets est validée à l’unanimité. 

A noter : les manifestations nationales (inter-régions, sélectifs nationaux) font l’objet d’un budget séparé. 
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Organisation de l’AG le 19 mars  
 

 Lieu : ENSAM de Talence. 
 L’AG ordinaire sera précédée d’une AG extraordinaire pour valider les nouveaux statuts. 
 Début de l’AGE à 10h : vote et dépouillement jusqu’à 11h. 
 AGO à 11h : rapport moral succinct (pas de président), rapport financier expert comptable, BP trésorier, 

présentation candidature président et votes. 
 Repas et reprise à 14 h : présentation bilans commissions. 
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Terre de pagaies 

 

 Réalisation d’un premier  document de travail. 
 Attente des retours pour progresser. 
 Projet à finaliser pour la fin de l’année. 
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Questions diverses Finale régionale jeunes 
 Sur 4 jours pour la première année (du 26 au 29 mai) : organisation plus lourde mais journées allégées pour les 

jeunes. 
 Accueil et repérage le jeudi, épreuves le vendredi et samedi, mini raid le dimanche. 
 2 sites distancés de 10 kms ; St Mesmin et Rouffiac. 
 Partie règlement à valider. Les minimes devaient se sélectionner en canoe et en kayak jusqu’à présent (pour 

combler le déficit sur le canoë). 
 Participation : 60 € les années précédentes mais sur 2 jours. Prévision plutôt autour de 85 € à confirmer.  
 140 participants attendus.  
 Nécessité de s’appuyer sur les cadres du département (moins de cadres régionaux). 
 Demande de subvention faite. 
 Demande à Yves de créer son équipe de sélection. 
 Règlement à diffuser pour retour. 

 

Utilisation des logos EFCK et FFCK (question de Nicole Andrieux) 
Une structure utilise les logos de la FFCK sans être affiliée ni agréée  à signaler au service accompagnement des 
structures de la FFCK. 
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Divers : 
Quel recours en cas de non paiement des cotisations  à signaler à la FFCK pour qu’elle suspende l’affiliation. 
 

Demande de Cyril Leblond : emprunt Qachqai pour déplacement à Annecy (finalisation du nouveau logiciel de 
course)  prise en charge par FFCK (à voir avec Lionel Fraisse). 
 

Demande du club de St Georges Voile pour l’Extreme Cordouan : mise à disposition de banderoles et visuels FFCK à 
apporter par les officiels  information transmise à la FFCK. 
 

Proposition de réévaluation des frais kilométriques,  actuellement à 0,35 €/km  à étudier. 
 

La séance est levée à 21h30. 

 
 
 

Le Secrétaire Général 
Alain SIMON 


