Procès-verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE
du 08.02.2020
Salle Pèlerin, médiathèque de TOUL, début de séance à 09 h 45.

Présents : Mr HARMAND, maire de Toul, Mr. DE SANTI adjoint aux sports de la mairie de Toul ; Mr
BONTEMPS, représentant du CDCK 54 ; Mr KEMPF, représentant du CRCKGE, Mme KEMPF, éducatrice
sportive
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.

Excusés : Mr GUYOT, maire de Dommartin les Toul

Vote du PV de l'AG du 02/02/2019 :
site altck.org)

Activités sportives : Rosalie Kempf

à l'unanimité (disponible sur le

Récompenses
•

•

•

Encadrement : BESNARD Sébastien et FRANçOIS Martin
Jugement : HACQUART Lisa
Compétition : DRIGET Sélène
Service civique : BOHY Loann
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Trophée national du fair play pour anaé Driget

Equipe départementale jeunes de dragon boat

•

Les pagaies blanches :

Zélia Thouvenin, Lou Berceville, Martin Bonal, Donovan Dhaeyer

et Nathan Meunier

Les pagaies jaunes : Emma Lies, Lily Godenir, Lucas Fautaire, Matthieu Allain, Axel Beaux, Maxime
De Miranda, Enzo Miholic et Théo Beirens

Les pagaies vertes eau calme :

Sélène Driget et Lucien Schmidt

eau vive :

Valentin

Clément

Les pagaies bleues eau vive : Martin François, Sébastien Besnard et Maxence Jambois Ruche

Rapport moral du Président 2019 : Gérard Dechenaud
Chers élus, chers partenaires, chers mécènes, chers licenciés, chers amis…
La rédaction d’un rapport moral, c’est d’abord s’arrêter pour faire un point de situation, relire notre règlement
intérieur, nos statuts, notre projet associatif, mes rapports précédents puis d’écrire une nouvelle page de la saga
ALTCK.
L’an dernier, j’avais évoqué un certain nombre d’avant-projets et réflexions en cours. Il est temps d’en faire le point, et
d’ajouter de nouveaux items au menu
J’avais évoqué :
L’ALTCK 2.0 : Jacques et Maxime ont largement dépassé l’objectif et je les laisserai expliquer la situation.
L’analyse fine de notre organisation, de nos actions et méthodes de travail, et nous avons beaucoup avancé sur ce
sujet :

-

Yannig a terminé sa formation en alternance chez nous en septembre.

Il réoriente sa carrière professionnelle hors du monde du kayak et n’a pas souhaité poursuivre à l’ALTCK.
L’alternance était un cadre trop rigide pour la taille de notre structure et nous ne recommencerons pas dans des
conditions identiques pour l’instant
-

Nous avons tenté de recruter un entraineur ou un éducateur sportif à partir d’avril, et nous n’avons eu aucune
candidature sérieuse. La pénurie de cadres diplômés est un problème national… et une inquiétude fédérale.

Le CRCK Grande Est a sollicité un DLA pour définir si un groupement d’employeurs (une mutualisation de salariés…)
serait opportun dans le Grand Est. Nous avons participé aux travaux avec 17 structures, et cela nous a beaucoup aidé
dans nos réflexions, et la définition de nos besoins.
-

-

Nous avons recruté Patrick BINET le 12 novembre sur un poste d’ouvrier polyvalent (entretien, aménagement,
accompagnement lors des déplacements, …) avec un contrat de 86h/mois, ce qui a permis de dégager du
temps à Rosalie et aux bénévoles
Nous poursuivons nos recherches de professionnalisation de certains postes qui deviennent maintenant très
lourds pour des bénévoles, avec pour objectifs de :
o Recentrer les salariés sur leur cœur de métier et les bénévoles sur leurs missions
o Assurer la stabilité & pérennité de l’association
o Renforcer l’efficacité de notre équipe de choc actuelle

Les actions de mutualisation (qui sont un critère pour la labellisation « Grand Est »)
-

Pilâtes : les cours sont assurés par Brigitte Giroux, titulaire d’un Diplôme d’Etat, en partenariat avec
l’association Brig’Anim d’Écrouves.
Minibus du club : mise à disposition d’associations et de la Mairie
Encadrement sur l’eau : réflexions en cours avec le club de kayak de Neuves Maison pour mutualisation
d’encadrements jeunes et adultes
Partage d’équipements sportifs (créneau musculation salle Faveaux avec le club de BMX)
…

Nos futurs locaux :
-

Que de chemin parcouru depuis notre rêve de 2012 !
Nous attendons début Mars avec une grande impatience
Nous aurons ensuite à adapter notre fonctionnement à ce nouvel outil et à l’organiser : Patou n’est pas près de
manquer de travail !

Le projet Kayak adultes & loisir
-

-

Grace à des co-financement FEADER, Mairie de Toul et ALTCK, nous nous équipons actuellement de bateaux
adaptés à ce public (bateaux plus grands, confortables, stables, mais permettant un véritable apprentissage. Le
kayak adulte ne doit pas être réservé à d’anciens jeunes compétiteurs. Il est légitime de vouloir découvrir ce
sport à 40, 50, 60 ans et plus, dans des conditions, une pédagogie et du matériel adapté. Nous sommes donc
fiers d’annoncer que notre projet « Kayak pour les nuls » est lancé.
Nous organisons des sorties découvertes des sites de pratiques avec les clubs de Rosière et Neuve Maison
Le CDCK54 ouvre cette année les épreuves du challenge « jeunes » aux adultes débutants

L’aménagement des accès à l’eau a pris un peu de retard à l’automne, mais se précise après des rencontres en janvier
avec le CTR Grand Est, VNF, la DDT, des sous-traitants potentiels…
-

Nous devons au plus vite améliorer nos accès à l’eau…

Fédération : A travers nos participations aux instances fédérales (CDCK, CRCK, FFCK) nous suivons et nous nous
impliquons dans différents sujets dont la réforme des titres fédéraux, et des référentiels « pagaies couleurs ».

-

Dans l’attente, nous mettons en place notre propre référentiel pour les adultes avec Rosalie.

2020, année olympique :
C’est une année élective pour toutes les instances FFCK.
Par une cascade d’antériorités, notre prochaine AG élective aura lieu début octobre pour précéder les AG électives des
CDCK, CRCK et de la Fédération, afin de permettre aux nouveaux élus de voter pour les équipes avec lesquelles ils
travailleront pendant 4 ans.
Je suis très heureux que 2 jeunes licenciés candidatent pour entrer au CODIR, et que 2 personnes « ressources » nous
rejoignent également.
J’invite tous nos licenciés qui hésitent encore, à s’impliquer comme personnes ressources cette année pour mieux
comprendre le fonctionnement de l’ALTCK, de notre CODIR et de notre bureau.
Nous devrons travailler cette année, entre autres, sur des évolutions de nos statuts, règlement intérieur, tarifs, … Nous
devrons prendre en compte les nouvelles licences lorsqu’elles seront adoptées et définir des règles pour la vie dans nos
nouveaux locaux…
J’assure la présidence de l’association depuis maintenant 5 ans, je pense que nul n’est irremplaçable et qu’il est
important que les postes « tournent » pour garder de la créativité et de la fraîcheur….
Et pour que cette belle aventure humaine continue…
Parce que sans eux rien ne serait possible…
Je remercie infiniment nos salariés, nos bénévoles et nos partenaires institutionnels ou privés, et bien sur tous nos
licenciés et jeunes sportifs qui sont l’avenir du club.

MERCI ! Le rapport est approuvé à l’unanimité.

Bilan financier 2019 : Emilie Grados
Il a été fait lecture du compte de résultat et du bilan arrêtés au 31/12/2019, joints à ce présent PV.
Pour l’exercice 2019, nous enregistrons un résultat négatif de 1788€ avec un total de charges de 110 192€ et
de produits de 108 404€.
Cela s’explique essentiellement par une diminution du montant des produits de 7443€ par rapport à 2018.
Nous ne percevons plus d’aide à l’emploi pour notre éducatrice sportive et nous attendons le versement de
la deuxième année de l’aide à l’apprentissage (contrat terminé depuis octobre 2019). De même le montant
total des subventions passe de 36 591€ en 2018 à 24 093€ en 2019. Nous sommes dans l’attente du
versement d’une subvention de 6000€ qui n’a pas été versée suite à un problème dans la transmission du
dossier. En 2019, nos recettes proviennent à 35% de nos prestations facturées et 22% des subventions de
fonctionnement.
Les augmentations de 8% des prestations de services, de 30% des cotisations des adhérents et de 13% des
contributions volontaires n’ont pas suffi à couvrir la forte baisse des subventions.
Notons que cette année encore, une partie des recettes de prestations et locations n’a été possible que grâce
à la présence régulière de bénévoles.

De plus, le montant total des charges a diminué de 2153 € par rapport à 2018. En effet, nos charges
salariales ont diminué en 2019. Notre éducatrice sportive ayant été en congé maternité, les rémunérations
ne comptabilisaient pas d’heures supplémentaires sur cette période et elle n’a été remplacée que sur les
périodes de forte activité.

Le bénévolat est valorisé tel que défini en 2018, soit 26€/h pour les membres du CODIR et 15€/h pour les
autres membres. 42 personnes ont participé à la vie du club pour un total de 6891 heures qui se répartissent
ainsi :
- 5755 heures pour 11 membres du CODIR
- 1136 heures pour 31 autres membres.

Concernant le Bilan, les créances (4205€) correspondent essentiellement aux factures établies en décembre
2020 et à une subvention de 2500€ en attente de versement. Les charges constatées d’avances sont élevées
car nous avons passé une commande importante de bateaux et remorque de 28 446€. Nous avons déjà reçu
4000€ de subvention de la part de la commune pour le financement de ceux-ci. Et nous sommes en attente
du paiement d’une subvention de 8499.96€ par les Fonds Européens FEADER.
Les emprunts correspondent aux 2 emprunts contractés pour l’achat du dernier camion. Les 1547.71€ des
fournisseurs proviennent des factures reçues en décembre 2019. Enfin les produits constatés d’avances sont
les licences prises et payées en décembre 2019 mais correspondant à l’exercice 2020.

La communication : Jacques Topart et Maxime Kints
1. « Communication Interne de l’ALTCK» dit CIA
En première partie Maxime a présenté la mise en place d’un nouveau système de communication interne pour les
membres du club.
La communication par SMS, téléphone et méls est arrivée à sa limite : des SMS n’arrivent pas à destination, le
téléphone devient ingérable et des mails arrivent dans les indésirables.
Une nouvelle application de communication « Discord » (quel drôle de nom !) originaire du monde du gaming
commence à être mise en place à l’ALTCK.
2. « Communication externe de l’ALTCK » dit CEA
En seconde partie Jacques a fait un panorama de la communication principalement destinée à l’extérieur de l’ALTCK
(mais pas que)




Communication « papier » avec les prospectus et les affiches
Facebook (46 nouveaux abonnés) et deux nouveaux jeunes administrateurs
Le site web (fréquentation beaucoup plus régulière d’avril à septembre)




Nouveaux outils (l’inscription aux activités et formulaire d’adhésion)
Nouvelle présentation plus agréable des pages « Blog », « Photos » & « Boutique

Rapport d’activité 2019 : Laurence Dechenaud
Les licences :
L’expérimentation fédérale 2ème année
But
Principe 12 € - 10,50 €
Coût supplémentaire
Saisie
Révision des titres pour 2021
statistiques 2018/2019

1106 titres occasionnels et 109 permanents
87 licenciés canoë plus (72 et 2019)
7 licences familles (7)
2 licences pagaie couleur
14 licences pass’jeune
1106 touristes
TOTAL : 1214

11 poussins (4)
16 benjamins (10)
3 minimes
5 cadets (3)
4 juniors (5)
13 seniors (16)
33 vétérans (31)
Activités occasionnelles
Locations/ Descentes
Promotion / JPO : 60 participants
Accueil de groupes : MRJC de Pierre la Treiche,
les Francas de Foug, EDF, Realise, l’échange…
Activité découverte estivale encadrée
Prestations
Team building
Découverte de l’environnement
Dragon des remparts
Etablissements scolaires
Armée
Sections sportives
Collège Valcourt
Collège Rigny
Collège Croix de Metz
11 jeunes …
Manifestations
1er Mai en semaine … une centaine de participants avec formule gourmande
JDM… 65 participants le samedi
Festival DB
9 équipes
Des fidèles, temps et bonne humeur au rdv
Tour de France au port de France
Animation départementale jeune
Journée du patrimoine : dragon des remparts

Sport santé et handi
Contrat local de santé
Labellisation prescri’mouv avec le CROS
Seniors et pilâtes
Dragon santé
Octobre rose
Les MAS de Maxeville et Commercy
Sans oublier
Les plus beaux détours de France
Liouba
La caldéniacienne
La fête du Lac de Messein
Le trophée des sports
Le forum des sports
Le forum « seniors »
Les JPO des 3 collèges
Label EFCK
Reconduction de notre label d'école Française de CK, avec 46 items sur 46 pour la première fois grâce
aux locaux futurs.

Elections
- de deux nouvelles candidates au Comité Directeur :
Est sortante : Pascale François, trésorière
Sont candidates : Sébastien Besnard et Lisa Hacquard, élus à l'unanimité.
Seront personnes ressources : Ingrid Thuillier à la communication et Amélie Driget pour les frais liés
aux déplacements
- des vérificateurs aux comptes : Validation de Elisabeth Gillet et Amélie Driget
- représentants à l'AG du CRCKGE : Emilie Grados, Jacques Topart, Dominique et Fabienne
Liber, Isabelle Machefer et Laurence Dechenaud

Projets 2020
 LES PARCOURS
Deux projets sont en cours de finalisation pour la période estivale 2020. 3 parcours ludiques
et 1 sentier d’interprétation.
Il y aura 3 parcours ludiques de niveaux différents pour le moment.
Le premier niveau « parcours blanc » est destiné aux jeunes ne sachant pas encore lire ou en
apprentissage de la lecture. Le but étant de remplir une grille pour obtenir un mot mystère.
Les personnes, à l’aide d’une carte et d’un livret, se rendent à 8 points pour chercher des

silhouettes d’animaux et notent le nom de l’animal dans la grille. Le livret comprend
également 3 jeux à faire à la maison.
Le deuxième niveau « parcours jaune » vise les 8-12 ans. Après s’être rendu sur les points
indiqués sur une carte, 10 énigmes doivent être résolues afin de remplir une grille finale et
obtenir un mot mystère. A chaque point d’arrêt, il y a dans le livret une information donnée
sur le thème de l’énigme à résoudre.
Le troisième niveau « parcours vert » vise les plus de 12 ans. Sur le même concept que le
parcours jaune, le niveau de difficulté des énigmes est plus fort et il y a une dernière énigme à
résoudre pour obtenir un code permettant d’ouvrir un coffre dans lequel se trouve un cadeau.
Le sentier d’interprétation a été conçu en lien avec le projet du conseil départemental. Au
départ de Pierre la Treiche, où se situera un panneau d’information sur les modalités de
réservation, les touristes remontent jusqu’au club à Toul. Tout au long du parcours, ils
devront s’arrêter pour observer une dizaine d’éléments qui sont décrits et expliqués dans le
livret donné au départ. La faune et la flore locale sont également développées dans celui-ci.
Les livrets seront proposés à la vente avec la prestation location de kayak.
 Vogu'à Toul
fédéral.

(Rosalie)

reconduction, inscriptions en ligne sur le site du club et le site

 Voyage à Lugano du 29 mai au 1er juin 2020 ( Véronique) découverte en dragon
ou kayak du lac de Lugano entre Suisse et Italie pour 24 personnes qui ont envie de vivre une
belle expérience collective. Tarif 200 € avec petits déjeuners, logement en tentes coco avec
vrais lits en chambres de 2. Le tarif inclut les repas dont un BBQ et une soirée restaurant
typique.

 Dragon des remparts

(Laurence) reconduction le jeudi et samedi tout l’été, sur la
boutique en ligne du club. Communication renforcée.

 Festival dragon boat du 13 septembre

(Laurence) couplé cette année au
championnat régional Grand Est. communication sur messorties.fr
 Labellisation Prescri'mouv (Rosalie) nous restons investis dans le Contrat Local de
Santé du Pays Terres de Lorraine. Les entretiens ont commencé. Les locaux faciliteront cette
démarche.
 Et des sorties pour tous : voir le calendrier de Rosalie en ligne qui rassemble de
nombreuses activités !!

Prévisionnel 2020

Voté à l’unanimité

Interventions des invités :
Michel Bontemps (CDCK54) : émerveillé par le modernisme du club, la participation au
challenge départemental, des licenciés qui brillent par leurs bons résultats, bref le dynamisme du club.
Il remercie le club d’avoir encadré l’équipe départementale jeune dragon aux championnats de France.

Fabrice De Santis (ville de Toul) : heureux de voir vos locaux aboutir car club dynamique.
bientôt vous travaillerez dans de bonnes conditions.

Mot de la fin du président :
Merci à tous pour votre attention !
Fin à 12h15

