ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 27 SEPTEMBRE 2019- 19h30
à l’école Cousteau - Larmor Baden

Présents : Thierry M, Claude, Ria, Sylvie, Véronique, Jean-Loïc, Erwan, Jacques, Dominique B,
Thierry P, Jérôme, Pascale, Jean-Bernard, Dominique L, Pascal, Franck, Gérard C, Jean, Marianne,
Christophe R, Françoise, Jean-Pierre, Cécile, Agnès.
Excusés : Delphine, Christophe L, Soizig, Gérard G, Ronan, Philippe C, Jean-François D, Charles,
Claudine, Jean-François H, Yves Beghin, Laurence D, Yolande, René, Geneviève,

La séance commence à 19 heures 45.
Thierry précise que cette AG est la dernière qu’il préside à RKM puisqu’il a émis le souhait de ne
pas faire de nouveau mandat. Un nouveau Président sera donc élu au cours de l’AG.

Ordre du jour :
1. Rapport moral (Thierry)
2. Bilan des sorties (Véronique)
3. Bilan Stages techniques (Sylvie)
4. Autres points
5. Bilan financier (Ria)
6. Election du CA
7. Budget prévisionnel (Ria)
8. Présentation stages techniques 2019-2020 (Sylvie)
9. Proposition rando gîtes et autres 2019-2020 (Véronique)
10. Organisation sorties samedi et dimanche (Jean-Loïc et Claude)
11. Piscine nouvelle saison
12. Nouvelle gamme de vêtements (Franck)
13. Séances sécurité (Jérôme – Jeff)
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1. Rapport moral – Thierry


Rappel des dates de saison RKM 56 : la saison commence au 1er septembre 2019 pour se
terminer le 31 août 2020.



Cette année (2018-2019) les inscriptions ont été moins nombreuses que l’année
précédente car nous n’avons participé qu’à un seul forum des Associations (celui de Larmor
Baden) de façon à restreindre les inscriptions, trop nombreuses en 2017.
 A l’heure actuelle, le nombre d’adhérents s’élève à 51 : 32 Hommes et 19 Femmes.
 7 nouveaux.
 43 ont leur kayak personnel - 11 sont stockés au club – 8 empruntent des bateaux.
 13 adhérents résident à Vannes ; 2 sont de Larmor Baden.

2. Bilan des sorties 2018-2019














Rando gîte à St Malo – Jacques et Véronique : 1er et 2 décembre, une vingtaine de
personnes
Sortie Noël ria d’Etel - Ria et Claude : 16 décembre, une vingtaine de personnes
Sortie à St Nazaire – Martine et Françoise : 12 personnes
Rando gîte en baie de Morlaix – Sylvie et Jérôme : une quinzaine de personnes
Sortie dans le Golfe – Sylvie : 3 mars, 8 personnes
Sortie Penestin – Martine et Françoise : 24 mars, 10 personnes
Sortie journée Etel – Claude : 22 avril, 8 personnes
Sortie à St Philibert – Claude et Jeff : une quinzaine de personnes
Bivouac à Houat – Jacques et Jeff : 18-19 mai, 10 personnes
Bivouac aux Glénans – Jacques : 25-26 mai, 14 personnes
Semaine du Golfe – Claude : 27 mai au 2 juin, une dizaine de personnes réparties sur la
semaine
Sortie journée vers Carnac – 10 juin
Rando journée Guidel/Raguenes – Jacques et Véro : 8 personnes

3. Stages techniques
Très bons retours sur les stages techniques ; ils ont été considérés comme étant très instructifs.
Thierry rappelle la mise en place des stages techniques depuis quelques années :
60% du budget RKM étaient engagés sur ces stages dispensés par des professionnels rémunérés.
RKM ayant un excédent financier, il a été utilisé à bon escient par l’ensemble des membres pour
améliorer les techniques de navigation au sein du club. Ces stages ont toujours été gratuits pour
les membres adhérents.
…/…
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Il s’avère que l’association étant déficitaire actuellement, il importe qu’une participation
financière des inscrits sur chaque stage soit effective.
A voter en fin de séance le montant de la participation proposé par le Bureau.

4. Autres points
Le site Internet, est très bien tenu, entretenu, géré, très agréable à consulter, avec des réponses
très réactives suite aux diverses demandes de sorties, manifestations, et autres par leurs
organisateurs.
4bis . Matériel






Achat du Romany Vert ; Ce qui nous fait actuellement une flotte de 9 bateaux pour la
navigation en Mer + 3 petits kayak (rouge) pour la piscine ou rivière.
Achat de sifflets, qui doivent être encore mis sur les gilets de sauvetage.
Achat trousse de secours à disposition dans le local lors de sortie.
Achat bouts, fabriqués par Claudine (Merci Claudine).
Achat cartes de courants/nav.

Nettoyage du local, un peu plus de monde que l’an dernier mais toujours pas assez.

5. Bilan Rapport Financier – Ria
Ria nous fait part des résultats financiers sur 2018-2019 (cf tableau résultat financier).
Balance entre les recettes et les dépenses. Les frais généraux restent stables.
Le résultat entre les recettes et les dépenses est toutefois négatif.
La trésorerie sur le Livret A est à maintenir, en cas de « coup dur ».
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Thierry M. précise que le rapport moral est le rapport des activités de tous.
Il remercie de tout ce qui a été fait depuis 4 ans, et de la vie du club telle qu’elle se déroule
actuellement.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

…/…
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6. Renouvellement du CA et du bureau
Les mandats des membres du CE suivant arrivent à échéance lors de cette AG :
Thierry Martin
Claude Sevestre
Véronique Marre
Jean-Loïc Pedrono
Thierry a indiqué qu’il ne se représenterait pas, Claude, Véronique et Jean-Loïc sollicitent un autre
mandat de trois ans. Michel Favreau présente sa candidature pour un mandat de trois ans.
Claude, Véronique, Jean-Loïc et Michel sont élus à l’unanimité.
Le CA s’est réuni ensuite et a élu les membres du bureau. Il ressort de ce vote, à l’unanimité, que
le bureau est désormais composé comme suit :
Président : Michel Favreau
Vice-président : Claude Sevestre
Secrétaire : Agnès Strohl
Trésorière : Ria Gebhart
Vice-trésorière : Delphine Deverge
En outre, les attributions suivantes sont confiées aux autres membres du CA :
Commission technique : Sylvie Le Boursicault
Commission matériel : Jean-Loïc Pedrono et Erwan Gallet
Commission rando : Véronique Hofmann et Gérard Guillo
Commission piscine : Christophe Lefèvre
En tant que nouveau président, Michel remercie Thierry pour son investissement associatif au
nom de tous les adhérents présents et préside la suite de l’AG.

7. Présentation du budget prévisionnel par Ria
L’équilibre des comptes se fera entre autre sur la participation financière des adhérents aux stages
techniques. Trois propositions de financement ont été établies par Ria. Elles seront vues au CA
prochainement.
L’élément d’ajustement de la trésorerie repose également sur l’augmentation de la cotisation
pour la rentrée 2020-2021, passant l’adhésion de 40 à 45 € soit 5€/adhérent.
Soit une augmentation de 12,5%.
Rappelons que depuis 7 ans, aucune augmentation effective.
Ces augmentations seront un coussin supplémentaire dans le budget global RKM.
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Le principe de participation aux stages techniques et l’augmentation de la cotisation sont
approuvés à l’unanimité lors du vote qui suit.
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.

8. Présentation des stages techniques – Sylvie
1er stage technique avec Agnès Penisson les 19 et 20 octobre 2019.
Il se déroulera à Larmor Baden, dans le Golfe.
Stages de deux niveaux pour des kayakistes débutants avec compétences.
Un débriefing aura lieu le samedi soir à l’école Cousteau à Larmor Baden suivi d’un repas dans une
crêperie.
2ème stage technique avec Jean-Marc Terrade les 30 novembre et 1er décembre 2019.
Il se déroulera à Larmor Baden, dans le Golfe
Stage courants et techniques de pagaie.
Débriefing ??
3ème stage technique avec Jean-Marc Terrade les 1er et 2 février 2020.
Il se déroulera à Plestin les Grèves, location sur place en gîte en nuitée.
Stage surf, embarquer/débarquer.

9. Sorties rando et autres, nouvelle saison 2019-2020 en projet actuellement










Rando gîte à St Malo les 16 et 17 novembre – Jacques et Véronique
Sortie Noël – Claude et Ria
Une Semaine avec Thierry en sortie canoë – Semaine de Noël
Rando gîte à Penmarch les 18 et 19 janvier 2020 – Jacques et Véronique
Sortie Penestin à la journée proposée par Françoise
Véronique propose une rando Tipi
Jacques propose une semaine de rando aux alentours des vacances de Pâques 2020
Alix propose la construction d’un scénario / exercice sécurité avec l’intervention de la
SNSM
Soirée théorie / navigation avec Jacques

10. Organisation sur les sorties week end
Samedi / Sam Tonic - Jean-Loïc
Jean-Loïc sera « le grand ordonnateur » du samedi après-midi.
Jean-Loïc demande que plusieurs « encadrants » se positionnent pour l’organisation des samedis
après midi en relais lorsqu’il sera absent.
Le rendez-vous est fixé à 13h30 le samedi après-midi avec un retour vers 17 h au club de Larmor
Baden.
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Sorties orientées sportives avec une recherche plus dynamique, dans les courants, veine de
Berder, etc.
Jacques propose des sorties mer, style Quiberon, avec vaguelettes. Chacun doit être autonome et
équipé de barres de toit, etc.
Yann G. propose des séances d’utilisation de la pagaie groenlandaise et d’esquimautage.
Dimanche / Dim Cool – Claude
Ballade, relax et détente. Rendez-vous fixé le dimanche matin à 8h30 avec retour vers 12h30.
Possibilité de relais avec d’autres organisateurs (Charles Le Gouge et Pascal Taitinger se sont déjà
lancés). Qui d’autres ?

11. Les séances piscine - Christophe L.
La 3ème saison d’entrainement aux esquimautages commence le 9 novembre 2019 jusque fin
mars 2020, de 20h à 22h, avec une prévision de 11 séances.
Christophe demande à être seconder par d’autres personnes afin d’assurer une présence à ces
séances piscine lorsqu’il ne pourra être disponible.
Le coût de rémunération d’un maître nageur (obligatoire) est partagé entre le CKCV et RKM.

12. Gamme textile - Franck
Après avoir contacté une dernière fois le fournisseur à qui Franck s’était déjà adressé, aucune
réponse ne lui a été faite.
Franck se dit désappointé par l’énergie qu’il a pu mettre dans ses différentes démarches pour faire
évoluer le logo ainsi que la gamme de vêtements. Lors du CA élargi de janvier 2019 il n’y avait pas
eu d’approbation pour ces changements et réponse avait été apportée en juin 2019 lors du CA.
Franck préfère en rester là.

13. Séance sécurité
Une séance sécurité aura lieu le dimanche 6 octobre prochain et sera assurée par Ronan.
Proposition est faite qu’une séance sécu ait lieu à chaque trimestre.
Jérôme et Jeff ? (dates à définir)
La séance est levée à 22 heures.
La Secrétaire
Agnès Strohl

AG du 27/09/2019

Le Président
Michel Favreau

Page 6

