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Compte-rendu du Conseil d’Administration du KCA
Vendredi 14 octobre 2016 à 20h00 au club
Personnes présentes : Audrey Schmisser, Jean-Noël Biteau, Christine Bregazzi, Cindy Poupaert, Jérôme Blanchet, Hadrien Plantecoste, Sophie Alcaras
Personnes excusées : Franck Rolando, Sylvie Fouga, Virginie Chèque, Ella et Daniel Bregazzi.

Thèmes abordés

Contexte

Suite à donner

Bilan saison estivale

Une réunion de bilan a eu lieu le 30/08 en présence d’Audrey, JeanNoël, Jérôme et Clément (Cindy excusée).

Bilan tout à fait satisfaisant même si des points sont à améliorer comme
l’anticipation et la planification, la surveillance de l’état du parcours, l’édition
systématique de devis pour les encadrements, proposer une traduction anglaise
pour les « fil de l’eau »…

Jérôme présente le bilan chiffré de l’activité estivale.
Au niveau des recettes, le total se situe autour de 19653 € dont 11404 €
pour les locations et randonnées, 1978 € pour les « fil de lune », 603 €
pour les « fil de l’eau » et 5668,90 € pour les encadrements de groupes.
La formule la plus vendue est la location 1 H.
Deux pics d’activité sont constatés : à 14 H 30 et à 16 H.
46 % des clients sont originaires de Charente-Maritime. Les
britanniques représentent 14 % de notre clientèle.
Fil de lune : la nouvelle formule de « tartinades gourmandes » à base de
produits locaux a été appréciée. C’est beaucoup moins de logistiques
pour les cadres et bénévoles.

Reprise activités du
club depuis septembre
(organisation, groupes,
nombre de licenciés...)

Emploi de Cindy

17 licences automne enregistrées (de 6 ans à 59ans), dont 6 filles. Le
nombre de licenciés du club est passé de 36 à 53, soit + 43 %
d’augmentation.
A noter, la mise en place d’un groupe loisir comptant en moyenne 4 à 5
adultes pratiquant soit le vendredi en fin d’après-midi ou le samedi
(matin ou après-midi)
Les différents groupes sont en place :
http://canoesaintjeandangely.fr/?p=566
Depuis le 14 juillet, Cindy est employé par le club pour un contrat de 20
H par semaine, soit 904 H par an (congés déduits).
Elle travaille normalement les mercredis AM, les jeudis AM et le samedi
toute la journée

Renseignement :

/

Communication : retirer les dates sur les affiches qui pourront ainsi être utilisées
d’une année sur l’autre (fil de lune le vendredi soir, fil de l’eau le mardi matin …)
Adhésions aux offices de tourisme : Cindy va voir.
Fil de lune : Des adaptations sont à prévoir : prévoir une soupe froide (type
« courgettes-oignons » proposée par les jardins de Clément
Trouver un fromage local et une tisane (voir fournisseur à St Savinien)
Achat de tables à prévoir (devis autour de 1200 €) pour 20 tables plastiques qui
peuvent être partagées avec Croqu’EtYc
Achat d’un réfrigérateur s’impose.
Cindy étant le plus souvent toute seule à encadrer, la présence d’adultes
bénévoles est sollicitée entre 15h30 et 16 H pour permettre un bon roulement
entre les deux groupes (notamment pour éviter d’avoir les 2 groupes en même
temps dans les vestiaires).
Pagaies jaunes : le mercredi et samedi de 14h à 16h30
Pagaies vertes et bleues : le mercredi et samedi à 15 h 30 à 18 h.
Possibilités de faire de faire des sous-groupes selon le nombre.
Proposition : faire évoluer le contrat de Cindy à partir de janvier 2017 pour tenir
compte de l’évolution de l’activité et du temps de formation qu’elle va devoir
consacrer sur l’année. (CQP monitorat, BPJEPS)
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Suivi du projet de
développement

Prévision des nouvelles
acquisitions (matériel,
bateau)

Point sportif
Point comptable

Questions diverses :
Date pour l’AG ?

ème

Le 2 Comité de pilotage au sein de la Communauté de communes
s’est bien passé : adhésion au projet des membres de la CDC.
La CDC est porteur du projet.
Jean-Noël a fait tout le parcours avec les deux animatrices de la CDC
chargées du projet : Johanna Sera (directrice des services touristiques)
et Anne Guerin Laribeau qui s’occupe du dossier de financement.
L’engagement de la municipalité sur les travaux au club est remis en
cause. (manque de fonds ?)
Prévision d’achat de bateaux et pagaies pour Ella, Ulysse et Thibault.
Budget : environ 7500 €
Jérôme présente les différentes propositions d’équipement pour des
commandes groupées avec flocage du KCA.
Pour les équipements du pagayeur, des jupe-kway, anorak, gilet,
casque…sont proposés.
Ex. : jupe Hiko Zephir : 151 € (C1) et 144 € (K1)
Tenue du club
Sweat-shirt à capuche (zippé ou non) de couleur noir qui taille grand.
Pour avoir les dates des compétitions, cf. les blocs 1 et 2
er

La comptabilité est à jour au 1 septembre.
Les pièces comptables de juillet et août sont OK.
Félicitations à Clément, Cindy et Jérôme pour la bonne tenue et le bon
suivi des documents liés à l’activité estivale (contrats de locations, suivi
comptable, dépôt d’argent….)
Conventionnement pour Jérôme :
Dans le cadre de ses études, Jérôme doit effectuer un stage
d’encadrement (non rémunéré).
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En mars 2017 : tout le projet doit être chiffré (équipement et aménagement)
Jean-Noël doit aider la CDC à faire les devis, ce qui représente environ 2 demijournées par semaine.
2017 : l’achat de matériel est prévu par la CDC : 1 camion, des bateaux, 2
remorques…
2018 : aménagements (rivière, parcours…)

Jean-Noël doit faire une demande de subvention au comité départemental.
Amortissement prévu grâce aux locations de mise à disposition + vente de
bateaux.

http://canoesaintjeandangely.fr/?p=577
Bon de commande à retourner pour le 15 novembre.
http://canoesaintjeandangely.fr/?p=586
Bon de commande avec chèque à retourner pour le 30 novembre.
http://canoesaintjeandangely.fr/?cat=8
Pour plus de facilités (proposer un système de paiement par carte bancaire pour
les locations, dépôt de liquidités…), il est proposé aux membres du CA de changer
de banque.
Le crédit agricole semble présenter le plus d’atouts par rapport aux services
attendus.
Proposition : encadrer deux groupes le samedi.

Juge : Christine est passée juge national et juge arbitre. Félicitations !
Planning ménage : un calendrier 2016-2017 avec des créneaux tous les
15 jours, est affiché au club. Chaque licencié est tenu de s’inscrire en
binôme pour faire au moins une fois dans la saison le ménage dans le
club.
Date et lieu pour l’AG :

Renseignement :

/

Cindy est chargée du suivi et de la bonne participation de tout le monde !

A définir.
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