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I. RAPPORT D’ACTIVITE – SAISON 2017-18 
 
1. Evolution du nombre de licenciés  
 

 Titres permanents : 
 
19 licenciés sur la saison :  

- un nombre qui augmente par rapport à l’an passé. 
- 14 licences annuelles 
- 5 licences pagaies blanches dont 4 devraient se transformer en licence annuelle en 2018/19 
- Nécessité de trouver des nouveaux adhérents chaque année pour se maintenir  

 

 
 
 
 

 Cartes découvertes : 
 

Plusieurs initiations ont eu lieu sur les créneaux d’activité « Vigie-Mouette », lors de la fête du nautisme et des 
animations Sport-Santé.  
Un grand merci à Sonia, François, Hervé, Jacques et Pierre qui ont participé à l’encadrement et l’ouverture du 
club sur ces créneaux.  
 

           

              

 
 

Période 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Automne 26 19 6 0 0

Avril-Juin (hors FDN) 9 26 8 10 18

Fête du Nautisme 146 178 0 150 65

Groupe CG 18 0 0 0

Groupe Sport Santé 30 46 4 4 4

Eté 29 34 30 22 31

Total 258 303 48 186 118

hors fête 112 125 48 36 53

0 

100 

200 

300 Cartes découvertes 
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TOTAL : 118  cartes découvertes délivrées sur la saison 2017-18=> baisse par rapport à la saison précédente 
due à la fête nautique 2017 très réussie (- 85) mais augmentation des titres tempo sur l’année (+47 %).  
 
2. La vie des sections 
 
Depuis 2010, des actions sont menées pour promouvoir notre activité et attirer de nouveaux licenciés. Ceci a 
conduit à une meilleure structuration de notre activité : 
- la création d’un créneau d’activité fixe extérieur depuis la saison 2010-2011 le mardi soir d’avril à octobre 
- la réactivation du planning trimestriel qui a permis une meilleure organisation 
- la transformation du créneau du jeudi à la piscine en permanence à la Vigie d’avril à octobre 
- la création d’un nouveau créneau fixe extérieur annuel le samedi matin depuis la saison 2013-2014. 
- La création d’une section sport santé le mercredi de 18 h à 20 h, pour laquelle nous avons eu 2 participants 

pour environ 5 séances chacun. 

 
A ce jour, la majorité des créneaux d’activité et les sorties sont communes aux 2 sections adultes et jeunes. 

 
2.1. La Vigie  

 
Le club propose tout au long de l’année 2 créneaux hebdomadaires 
en eau calme à la base nautique de l’US Vigie Mouette : 

- Le mardi à 18h à 20h d’avril à mi-octobre 
- Le samedi de 10h à 12h de septembre à juin 
- Le jeudi de 18h30 à 20h30 d’avril à mi octobre 

 
Ces séances permettent de progresser en travaillant sur le suivi de 
trajectoire en bateau directeur, la stabilité, la propulsion et 
l’endurance … des notions reprises par la suite en rivière.  
 
  
Les sorties hebdomadaires à la Vigie ont rencontré un franc succès et ont perduré par tout temps ou 
presque…  
 

 
2.2. Les déplacements  

 
 
Nous avons essayé de garder le rythme d’une sortie par mois. Les niveaux d’eau étant corrects le rythme a pu 
être maintenu. Pour la première année, un calendrier trimestriel a été mis en place. 
 
En septembre, un déplacement sur Pau a été organisé à l’occasion des 
championnats du monde de slalom et de descente. Les jeunes sont ravis de ce 
séjour malgré un temps maussade.  
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Mi novembre conformément au planning une sortie est organisée à Saint Pierre de Bœuf. Anaïs, Célina, Elie, 
Sonia et Pierre sont de la partie.  
 
 
En décembre une autre sortie sur la Loire est organisée avec Sonia, Hervé, 
François, Pierre et un invité de Villeurbanne Nicolas. 
 
 
 

 
Début janvier une sortie est organisée sur l’Ance. Malgré les températures 
relativement basses Sonia, François, René et Pierre participent. 
 
 
 
 
 
 

 
Il faudra attendre le mois de mars pour qu’une nouvelle sortie soit organisée. Le 
mois de février étant trop froid. Le parcours a été la Loire de Pont de Lignon à 
Bas en Basset. 9 adhérents seront présents. 
 
 
 
 
 

 
 
Le 22 avril une nouvelle sortie est organisée sur la Loire. Ce sera la première sortie en 
eaux vives pour Alexandre. Seulement 3 adhérents peuvent participer. 
 
 
 
 
 

 
Le mois de Mai est propice aux sorties. Pas moins de 3 rivières seront 
naviguées. L’Allier le 8, la Loire de Goudet à Pont de Chadron le 19 et 
Saint Pierre de Bœuf le 21. De quoi satisfaire tous les adhérents !!! 
 
 
 
 

 
Le 1 juillet sera organisée la sortie famille. Elle se déroulera sur la 
Loire de Pont de Lignon à Bas avec un barbecue pour le soir 
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Le 5 aout est organisée une sortie sur le lac de Grangent. Il est décidé, que 
pour la première fois, nous irons faire le tour de l’île de Grangent, soit 
environ 21 km. 3 adhérents seront présents 
 
 
 
 

 
Le weekend  du 18 et 19 aout le CKCF participe à un rassemblement 
sur l’allier supérieur. Pierre et François seront présents. Les niveaux 
d’eau étaient corrects.  
 
 
 
 
 

 
Le 31 aout une nouvelle sortie sur l’Allier de Monistrol 
à Prades est organisée. Les participants ont été 
Anaïs, Alexandre, Elie, François et Pierre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le récit détaillé, les photos et vidéos de ces sorties sont disponibles sur le site Internet du club.  

 
 

2.3. Créneau piscine : 
 

Pour la saison 2017-18, la piscine du Chambon étant fermée, une demande à Firminy a été faite, 
mais la réponse fut négative. 
 

2.4. Les compétitions 
 
 
La participation des jeunes aux animations de proximité du département a été maintenue très partiellement. En 
effet, nos jeunes grandissant en 2018 ils sont cadet et junior, et donc ne peuvent plus participer à ce challenge.  
L’objectif pour les jeunes, au-delà du résultat, est de découvrir les différentes disciplines du canoë- kayak. La 
multidisciplinarité permet d’acquérir plus d’aisance en stabilité et de progresser plus rapidement. 
  

 
 Le weekend du 14 et 15 octobre eu lieu la coupe régionale des jeunes. Il 
s’agissait d’équipes départementales s’affrontant sur 4 disciplines. Deux en eau 
calme la CEL et le kayak polo et deux en eaux vives le slalom et la descente. 
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 Le 21 octobre avait lieu le challenge jeune et le sélectif régional de descente à 

Saint Just Saint Rambert. Célina participa à sa première course. 
 
 
 Le 31 mars avait lieu le slalom à Saint Just Saint Rambert. Elie le fit en canoë pour préparer sa formation 
d’AMFPC 
 
 Les 8 et 9 avril a eu lieu le sélectif inter-régional de descente classique et sprint sur la Drôme. 3 adhérents 

du club ont participé, il s’agit d’Anaïs, Elie et Pierre. 

 
2.5. Stages  

 
Les licenciés ont participés à plusieurs stages eaux-vives: 
 
- le premier, organisé par le club avec Roanne et Brioude, 
s’est déroulé à St  Pierre de Bœuf du samedi 21 au 
dimanche 22 octobre 2017. C’était un stage de découverte  
et de perfectionnement de l’eau vive avec de nombreux 
exercices pour apprendre les manœuvres nécessaires à la 
navigation en rivière mais également le slalom. 
Participation de 4 licenciés. 
 
 
 

 
 
- le deuxième, organisé par le comité départemental s’est déroulé 
sur l’Ardèche du 12 au 15 avril. Les stagiaires ont parcourus 
différentes sections de l’Ardèche et de ces affluents, la Beaume et 
le Chassezac. Les niveaux d’eau étaient élevés. Le temps fut 
pluvieux. 
Participation de 3 licenciés 
 

 

 

 

 

3. Matériel du Club  
 
Développer, renouveler et entretenir le matériel, 3 missions nécessaires pour la vie du club ! 
 
 
Nouveautés 2017-18:   

- l’achat de 1 dag SX permettant l’apprentissage de l’eau vive.   
- l’achat d’un bateau de rivière (Invader) 
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Des séances « entretien du matériel » avec au programme : 
- mise à jour annuelle obligatoire du listing des équipements de protection 
individuels (gilet et casque) 
- réparation de résine pour le super star « un peu abimé » par Pierre lors du sprint 
de la Drôme. 
- remise en état du canoë avec résine et gel coat. 
 

 
 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à ses missions. 
 
Rappel : Les personnes ayant des bateaux et petits matériels clubs chez elles sont priées de le signaler au bureau pour 
qu’ils puissent être rajoutés à l’inventaire et les personnes non licenciées priées de les ramener au club pour des raisons 
de suivi et de sécurité. Idem pour les clés des locaux.  

 

4. La vie de la Base Nautique de l’US Vigie-Mouette  
 
Entretien de la base :  
 
Cette saison, 3 journées ont été organisées pour  le nettoyage des abords et de l’intérieur de la base par les 
adhérents des différentes sections. Merci aux participants qui ont réalisé le terrain de boules ainsi que le 
drainage du garage pour ne plus être obligé de mettre les bottes en période de pluie. Les tables en béton ont 
toutes été enlevées. 
 
 

PS : les « corvées » sont aussi un moment d’échanges entre adhérents des différentes sections, autour d’une pause : 
café, gourmandises,  apéro voire barbecue !! Donc n’hésitez pas à vous joindre à nous. 

 
Projet de rénovation :  
 
Le projet de réfection est toujours d’actualité. A noter pour cette saison, un changement de vision, avec un 
projet moins onéreux et un positionnement de la mairie de Saint Paul en Cornillon pour porter le projet.  
 
 
Les bonnes relations entre les sections sont à entretenir pour faciliter l’organisation de manifestation, l’entretien 
des lieux mais également contribuer au développement de l’activité (mise en relation pour dons de matériel, 
partage des locaux…)  

 
5. Vie du bureau du club ! 
 
Cette année le bureau était ainsi composé : 
Président : Pierre – Secrétaire : François – Trésorière : Sonia 
Responsable matériel : Hervé 
Membres : Marc 
 
Cette saison a été  la poursuite de l’organisation du club et de sa pérennisation. L’implication de tous que ce 
soit : 

- Lors des réunions mensuelles du bureau (après une permanence pour limiter les déplacements) 
- L’encadrement des permanences et sorties  
- Les journées entretiens … 

 
a permis de poursuivre la dynamique mise en place l’an passé et contribuer à la richesse du programme 
proposé. 
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Je ne peux que les en remercier.  
 
Donc Un Grand Merci à l’ensemble des participants : François, Hervé, Jacques, Marc et Sonia pour votre forte 
implication au cours de la saison.  
 
 
L’animation d’un site Internet « sans pub » continue. Vous pouvez y retrouver les principales informations 
concernant le club mais également la trace de nos aventures… N’hésitez pas à transmettre vos photos, vidéos 
et récits.   

 
6. Manifestations et accueil de groupe 
 

6.1. Recherche médicale 
 

Dans le cadre de la recherche médicale dans la vallée de l’Ondaine, le club a organisé une journée découverte et 

initiation du kayak. Cette manifestation a permis de récolter 80 €. 
 
 

6.2. Fête Nautique  
 
Le samedi 18 juin, le club organisait pour la 7ème année consécutive, une grande fête nautique avec les autres 
sections de l’US Vigie –Mouette. Cette animation était couplée avec la Guinguette organisée par le Comité des 
fêtes de Saint Paul en Cornillon. 
L’occasion de faire découvrir au plus grand nombre nos activités mais également d’autres sports nautiques 
doux.  
 
Cette année, le temps malgré le beau temps, un nombre moins important de séances de découvertes ont eu ir 
lieu (65 tickets distribués). Etait ce un effet coupe du monde ? 

 
 

6.3. Journées « Sport-Santé » : 
 
 Cœur et Santé : 
Le partenariat avec les associations Cœur et Santé a été 
renouvelé. 4 personnes ont essayé le kayak et 8 l’aviron le 
lundi 27 juin. La soirée s’est clôturée par le barbecue 
traditionnel de fin de saison sur la terrasse de la Vigie. 
 
 
 
 

6.4. Grangent Kayak Rando : 

 
Pour la troisième année,  le club a organisé la Grangent Kayak Rando le 24 juin 
2018. Nous avons eu 10 participants. Merci à tous pour leur investissement dans 
cette troisième édition. 
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6.5. Stage d’initiation 
 
Pour la seconde année un stage d’initiation de 4 séances sur une semaine a été organisé. 1 participante a 
profité de ces séances pour finir sur des kayaks pontés. Elle a commencé sur des kayaks sit on top pour finir 
sur des kayaks pontés.  
 

6.6. Section sport santé 

 
Cette année a été créé une section sport santé en commun avec la barque et l’aviron. Les séances avaient lieu 
le mercredi de 18h à 20h de juin à mi septembre. Nous avons eu le plaisir d’accueillir une personne sur 5 
séances. Une personne handicapée nous a également rejointe. 
 
 

6.7. Initiations estivales : 
 
Comme chaque année, des initiations au kayak ont été proposées sur 
les créneaux en eau calme à la Vigie Mouette les mardis et jeudis soirs 
tout l’été.  
La participation fut bonne grâce à la météo mais également par 
l’organisation de sorties collectives par Pierre. Une cinquantaine de 
personnes ont participé.  
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II. Rapport financier 2017-2018 
 

 Budget courant :  
 

- Cotisations adhérents perçues en hausse  
- Elles couvrent presque les frais incompressibles de fonctionnement du club  

 

 Déplacements, stages, compétitions : 
 

Les déplacements ont été plus nombreux que l’année dernière, mais pas de stage organisé par le club. 

 

 Initiations, accueil de groupe  
 

- encaissement des coupons « journée » en hausse ainsi que les licences pagaies blanches 
- permet de couvrir le reste des dépenses incompressibles.  
 

 Journée porte ouverte « Vigie » 
 

Sur ce budget les recettes correspondent au remboursement des titres tempo. 

 

 Autres observations 
 

Aide du CDCK 42 : en augmentation grâce aux différentes animations réalisées en 2017. 
Une subvention de la municipalité a été perçue, ainsi que de la région. Nous les en remercions très vivement. 
Le plan de développement dont bénéficie le CD a été revu pour la période 2018-2021. Si l’enveloppe est 
stable, la répartition n’est pas connue à ce jour. La part du CNDS n’et pas connue non plus. 
Ceci a rendu difficile l’élaboration du budget prévisionnel. Sans cette aide, le club ne pourra pas acheter du 
matériel la saison prochaine. 
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RECETTES DEPENSES

libellés montant libelles montant

Cotisations licenciés Adultes 1060,00 Reversement licences FFCK A 536,40

Cotisations licenciés pagaies 240,00

Remboursement licence pagaie couleur 40,00 Reversement licences Pagaie 103,25

Cotisations licenciés Jeunes 270,00 Reversement licences FFCK J 111,99

Participation  stage club 40,00 Participation Jeunes aux stages

Participation  stage CD 721,48 Stage CD 794,20

Déplacement sortie journée 230,50 Remboursement frais transport 468,08

Location combinaison et/ou bateau 39,00 Hébergement stage

Aide CDCK Stage 785,00 Alimentation stage 139,72

Aide CDCK accueil groupe 638,00 Achats petits matériels 432,38

Grangent kayak rando 107,00 Frais de formation 415,00

Intérêts livret A 46,60 Affiliation FFCK 205,93

Subvention Mairie 450,00 Assurance locaux 140,46

Subvention Région 500,00 Assurance responsabilité civile 114,84

Frais de banque 2,00 Cotisation CR 50,00

Vie du club (bureautique,poste et 

internet) 244,00

Revente Livrets Pagaies couleurs Achat Livrets Pagaies couleurs

Aide CDCK Formation Environnement 150,00 Cotisation OMS 40,00

Passage PC Passage PC 

 St Pierre de Bœuf 291,50

Initiations 2016-17 383,00 Achat tempo solde saison 15/16

Achat tempo initiations 204,00

Cœur et Santé Inscription course 10,00

Accueil groupe 405,00 Achat tempo accueil groupe

Amortissement remorque 301,18

Amortissement bateau 429,98

FDN18: Remb. Titre tempo. 65,00

Loyer vigie mouette 180,00

TOTAL RECETTES 6172,58 TOTAL DEPENSES 5212,91

EXCEDENT 959,67 DEFICIT

SOLDE COMPTE PRECED. 2358,78 SOLDE COMPTE COURANT 2592,92

Excédent 959,67 Dépenses non décaissées 278,00

Amortissement immo 731,16 Achat Immobilisation 700,00

Recettes non encaissées 293,00 Caisse Club 726,09

LIVRET A 3228,32 SOLDE LIVRET A 3273,92

BILAN 7570,93 BILAN 7570,93

BILAN 2017-18
arrêté au 31/08/2018
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 Evolution de la trésorerie :  
 

La trésorerie disponible augmente par rapport à l’an passé pour retrouvé un niveau proche  de 2012.  

 
 Situation économique du club :  
 

 
 

 

Date
 Solde Livret + Compte 

courant + Caisse 

 Variation 

annuelle 

Variation 

cumulée

31/08/2008 3 767,46 €                  

31/08/2009 3 911,80 €                  + 144,34 € + 144,34 €

31/08/2010 4 048,51 €                  + 136,71 € + 281,05 €

01/09/2011 4 071,52 €                  + 23,01 € + 304,06 €

31/08/2012 6 995,75 €                  + 2 924,23 € + 3 228,29 €

31/08/2013 3 902,04 €                  3 093,71 €-    + 134,58 €

01/09/2014 3 791,88 €                  110,16 €-       + 24,42 €

31/08/2015 4 482,24 €                  690,36 €       + 714,78 €

31/08/2016 5 839,81 €                  1 357,57 €    + 2 072,35 €

31/08/2017 4 963,58 €                  876,23 €-       + 1 196,12 €

31/08/2018 6 590,93 €                  1 627,35 €    + 2 823,47 €
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III. Prévisionnel Saison 2018-19 
 

 
 

 

RECETTES DEPENSES

libellés montant libelles montant

Cotisations licenciés Adultes 1 050,00 € Reversement licences FFCK A 550,00 €    

Cotisations licenciés Jeunes 360,00 €    Reversement licences FFCK J 152,00 €    

Autres licences 300,00 €    Reversement autres licences 57,50 €      

Participation  stage club 610,00 €    Participation Jeunes aux stages      116,30 € 

Participation  stage CD 270,00 €    Stage CD      200,00 € 

Déplacement sortie journée 43,00 €      Remboursement frais transport      300,00 € 

Location combinaison 8,00 €        Hébergement stage      102,00 € 

Aide CDCK Stage 460,00 €    Alimentation stage      200,00 € 

Aide CDCK accueil groupe 195,00 €    Achats petits matériels      255,00 € 

Grangent kayak rando 100,00 €    Organisation selectif régional fond 300,00 €    

Intérêts livret A 20,00 €      Affiliation FFCK 210,00 €    

Aide CNDS 1 500,00 € Assurance locaux      150,00 € 

Assurance responsabilité civile      125,00 € 

Cotisation CR        60,00 € 

Participation frais vigie      670,00 € 

Vie du club (bureautique,poste et 

internet)      560,20 € 

Revente Livrets Pagaies couleurs 10,00 €      Achat Livrets Pagaies couleurs 10,00 €      

Aide CDCK Formation Environnement

Passage PC Passage PC 

 St Pierre de Bœuf        53,00 € 

Initiations 2017-18 75,00 €      

Stage été 80,00 €      Achat tempo initiations      204,00 € 

Cœur et Santé 40,00 €      

Accueil groupe 54,00 €      

Amortissement remorque

Amortissement bateau 1 000,00 € 

FDN18: Remb. Titre tempo. 100,00 €    

TOTAL RECETTES 5 275,00 € TOTAL DEPENSES   5 275,00 € 

BILAN PREVISIONNEL 2018-19
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Le Club de Kayak du Chambon Feugerolles remercie l’ensemble de 
ses partenaires :  
 
 

 Le Département de La LOIRE  
 

 
  La Région Auvergne Rhône Alpes   
 
 
 
 
 
 Le ministère des sports via le CNDS 
 
 
 
 
 
 La Mairie de Le Chambon Feugerolles  

et l’équipe de la piscine. 
 
 

 L’Office Municipale du Sport de la ville du Chambon Feugerolles 
 

 
 
 Le CDCK, et les clubs Ligériens 
 
 
 L’USVM et ses sections 
 


