Réunion dé buréau 11 séptémbré 2019
Alain Simon (Président), Anne Pham Dang (Trésorière), Bernadette Koubaiti-Julier (Secrétaire), ainsi
que Ludovic Pham Dang

Bilan de l’été
Accueil de groupes : 16 dates avaient été retenues, 13 ont été honorées ; pour les autres, le groupe ne
s’est pas présenté. Alain a l’habitude de bloquer la date au moment où il envoie le devis. La plupart
des associations ne renvoient pas le devis. Il faut s’astreindre à avoir un retour de devis, ou au moins
une confirmation. Certaines facturations restent à faire, aucun paiement à cette date. Tarif appliqué
aux groupes : 120 €/séance.
Location : 4194 € de recettes, la 3ème meilleure année en 20 ans.
Locations pendant les week-ends de juin et première semaine de juillet : n’ont pas été très profitables,
à réfléchir pour l’année prochaine.
Animation du matin : 303 jours.jeunes sur 39 séances, soit 7.7 jeunes/jour. Maximum à 15 jeunes. La
Fédération a créé le titre « Pagaie blanche » auquel nous avons adhéré. Cela permet de délivrer une
licence à 11,50 € (qui ne peut être délivrée qu’une fois à une jeune) à 9 jeunes, pour laquelle la
Fédération nous rembourse, pour cette première année, 10 €. Quinze jeunes ont payé le forfait été
(25 €).
Deux jeunes semblent vouloir continuer le kayak cette année. Il faudra modifier leur licence pagaie
blanche en licence club et leur demander une adhésion supplémentaire.

La rentrée
C’est parti depuis le samedi 7 septembre On est repartis sur 2 séances par semaine : mercredi et
samedi.

Encadrement :
Le mercredi : Quentin a aussi été demandé par d’autres clubs du département dont Chauvigny. Il est
probable qu’il ne sera pas à Lusignan. Alain s’est arrangé pour ne pas travailler le mercredi, il assurera
les séances autant que possible.
Le samedi : en fonction de la présence des adultes et des AMFPC. Maxime va entrer en formation.
Séances de piscine à solliciter au Pôle sportif.

Calendrier
Le camion qu’on emprunte habituellement à Grand Poitiers est hors service. On empruntera l’autre
camion mais il y aura moins de disponibilités.
Le programme pour la fin de l’année suit.

Date
21 septembre 2019
29 septembre 2019
05 octobre 2019

Activité -lieu
Kayak en fête à Saint-Benoît,
RV 13h15 au club
Slalom régional à Jarnac
Kayak-polo à Lusignan

12-13 octobre 2019

Inter-région descente Tonneins

12-13 octobre
Toussaint

Stage formation AMFPC
Stage départemental 29-31/10
Stage régional descente 22-25/10
Stage régional slalom ?
Finale nationale Descente Minime (0103/11)
Stage monitorat organisé par Martin
Lassiste (31/10 – 03/11)
Marathon de l’Ardèche

Samedi 9 novembre
2019
16 novembre 2019
16 novembre 2019
30 novembre
8 décembre 2019
15 décembre 2019

Challenge départemental Course en
ligne, Moussac
Descente régionale à Soex
Challenge départemental slalom à
Lathus
Descente régionale Cognac
+ Challenge départemental ?
Slalom régional Saint-Benoit

Qui - comment
Ludovic et Bernadette, Tout
public, pas de camion
A voir
Révision du terrain, rajouter un
but près du plongeoir pour
organiser des tirs, goûter à
organiser
Camion réservé, logement
Formule 1 Marmande, pour
Minimes ou plus, pagaie verte
Maxime
Ouvert à tous
Qui ?
Qui ?
Nora
Maxime, Antonin, Ludovic
?? il faut partir le vendredi, pas de
camion, voir avec Yanis
Tous, pas de camion
Minimes et plus, pas de camion
Tous, pas de camion
Minimes et plus
Benjamins si challenge
Minimes et plus

Sortie sur un mascaret sur la Gironde, la Garonne ou la Dordogne : Yanis se renseigne. C’est très court
(qq minutes si on tombe, 20 minutes max). Prévoir une autre activité si possible en plus. A réserver à
des bons kayakistes, de préférence majeurs.

Autres activités
Voir avec la mairie :
- Massif association dédié au VVCK : Alain voit le jardinier
- Panneaux indicateurs aux ronds-points de Lusignan, puis devant ambulances
- Fin de l’aménagement de la zone du mini-golf : poteaux le long de la rivière, barrières
- Bernadette fait un mail à la mairie sur ces deux derniers points.
L’activité kayak de l’école de Lusignan (30 élèves de CM2) prévue en juin 2019 a été annulée pour
cause de canicule (décision de la Préfecture). Alain a pu se faire rembourser les licences qu’il avait
prises. A relancer pour septembre, ou sinon juin 2020 : Alain demande au directeur de l’école. Il
proposera aussi à l’école de Celle L’Evescault puisque le directeur Eric Vidal s’est montré intéressé.
Sortie rivière du club d’apnée : sollicitation possible du club pour assurer la sécurité des plongeurs.
Le Tennis-Loisir nous invite à quelques séances, suite à l’emprunt des bateaux cet été (voir avec Alain
P.).

Finances
Subventions
Subvention fonctionnement 2019 du Grand Poitiers : on l’a touchée, 745 € (1000 € demandé)
Conseil départemental : 300 € pour l’accueil des scolaires de Lusignan (achat pour 450 € de gilets de
petite taille)
Subvention PSF (Pour le Sport Français) de l’Etat : 1500 € à recevoir, pour l’école de sport (frais
d’encadrement, investissements)
Subvention Grand Poitiers pour l’été : 2000 € demandés, 1500 € attendus, aucune nouvelle à ce jour
(reçu en octobre l’année dernière)
Si possible, achat d’un bateau slalom en fin d’année

Dépenses
Encadrement des mercredis (Quentin) : 1572.48 € de janvier à juin 2019
Hausse de dépenses de sorties pour participer aux compétitions
Si Quentin ne donne pas de cours cette année, on pourra prévoir d’autres investissements en 2020.

Compte-rendu rédigé par la secrétaire : Bernadette

