
A.S.T. OMNISPORTS    SECTION KAYAK
Chalet A.S.T. Plaine Bonneval 33260 LA TESTE DE BUCH

Contact : Dr Dominique GARCIA, Président.   Té l .  05  56 54 84 56  

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2011

La section Kayak s’est réunie pour son assemblée générale ordinaire le 19 octobre 2012 à la  
mairie annexe du Pyla-sur-Mer.  Elle couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Un 
diaporama a permis  l'illustration des différentes interventions programmées. 

Étaient présents ou représentés 39 adhérents sur 54 à jour de leur cotisation donc votants, pour 65 
membres. (7 n’ont pas encore ré adhérés et 4 ont fait part de leur non ré-adhésion)

Mr  Vernières,  Délégué aux sports  de la  ville  de La Teste  de Buch était  présent  ainsi  que le  
correspondant du journal SUD-OUEST, Mr Marceau Bonnecaze.

Mr Frédéric Cazenave, Président de l’AST Omnisports était excusé.

Parmi les membres du Bureau étaient présents : le président de la section Dominique Garcia, la 
vice-présidente Béatrice Lafourcade le trésorier Jean Barbary, le secrétaire André Legot. 

L'ordre du jour est le suivant :

1 Mot du président
2 Mot de la Vice-présidente
3 Rapport moral
4 Rapport financier
5 Bilan activité 2011-2012
6 Perspectives
7 Election de membres du bureau. Béatrice Lafourcade ayant présenté sa démission de membre 

du bureau de l'AST Kayak, élection de membres du bureau. Conformément aux statuts, c'est 
au sein de celui-ci que se déroulent les élections aux différents postes à pourvoir. (fin 2014 trois 
mandats à échéance) 

8 Questions diverses (aucune question n'a été proposée)
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.Rapport moral 

Le rapport moral est présenté par Dominique Garcia, Président.

En préambule, le président souhaite la bienvenue aux 10 nouveaux adhérents. 

Il rappelle l’importance du travail des bénévoles vis-à-vis de l’association ainsi que la disponibilité  
des référents de sortie et les remercient. Cela a permis en outre l’organisation des sorties extra-
bassin :  comme Cordouan en mai 2011. 

Les statistiques relatives aux adhérents sont présentées par le secrétaire André Legot.

AST KAYAK   -   STATISTIQUES ADHERENTS 2011/12
STATISTIQUES GENERALES En cours

 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Nombre total d'adhérents 49 55 54

Adhérents n'ayant pas encore renouvelés   11

Adhérents  FFCK 11 1 2

Adhérents  UFOLEP 34 50 51

Adhérents  FFRS 3 3 1

Adhérents  sans fédération 1 0 0

Dont nouvelles adhésions 12 20 10

Âge moyen) 53,8 56,2  

Le plus jeune 26 29  

Le moins jeune 76 77  

Femme 19 22  

Homme 30 33  

La section est, malgré un « turn-over » relativement conséquent, inhérent à ce type d'activité, en 
constante progression depuis l'année de sa création 2002
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Répartitions géographiques des adhérents., le sexe ratio est de 60 % hommes pour 40 % femmes
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Statistiques des sorties : 179 sorties organisées dans l'année, en baisse par rapport à 2010  mais  
très dépendante d'une météo qui a été assez mauvaise l'hiver dernier

Nombres de participants 855 dont la répartition est indiquée dans le tableau ci après
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Répartition des sorties en fonction de la destination : 

le banc d'Arguin toujours plébiscité, y compris l'hiver où nous sommes souvent les seuls à profiter  
de ce lieu d'évasion. Mais les sorties le long de la côte « noroit » ainsi que l'Ile aux oiseaux ne 
manquent pas de charme. Les sorties en lac ne sont pas uniquement réservées aux initiations,  
certains y trouvent un vrai havre de paix
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Le président a ensuite évoqué l'utilité  du Blog,  administré par le secrétaire André Legot,  et 
occasionnellement par le Président, à la fois pour la communication au sein de la section, mais  
aussi pour la notoriété du club de kayak, comme en témoigne les statistiques de visites
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Rapport financier

Le rapport financier est présenté par Jean Barbary, trésorier.

CR-AGO-2012-Ver1.odt Page 7 sur 9 AST Kayak

entrées

location kayak 974,00 €
subvention
cotisation adhérents
produits exceptionnels (frais déplacement)
recettes diverses avances sur manifestations

1 385,00 €
1 351,48 €
1 634,00 €
5 339,00 €

10 683,48 €

sorties

matériel
ptt banque 42,95 €
licences
abonnements 142,90 €
assurances 256,75 €
frais représentativité 618,03 €
frais déplacement
gestion courante

1 753,60 €

1 213,52 €

1 518,00 €
3 249,50 €
8 795,25 €



Le trésorier  donne toutes les explications sur les différents chiffres présentés. Le président rappelle  
à l'aide d'un diagramme les principales sources de financement de la section, en remerciant la  
municipalité pour sa participation. Il faut noter la part de la location des kayaks pour les initiations  
notamment,  qui  permet  d'autonomiser  au maximum la section pour  éviter  de trop dépendre de 
subventions dont le montant risque d'être soumis aux aléas de la conjoncture économique

I

par ailleurs il faut noter la part prépondérante des dépenses attribuées à l’achat et à l'entretien du 
matériel. Le Président souligne l'importance de prendre soin de ce matériel en raison de son coût.

Il est procédé au vote de l’approbation du rapport financier : voté a l’unanimité des présents, 
contre : 0, abstention : 0

CR-AGO-2012-Ver1.odt Page 8 sur 9 AST Kayak



Perspectives 2011/2012

Le président trace les perspectives pour la saison en cours

Une sortie à Venise afin de participer à la Voga Longa du 15 au 22 mai 2013. 
Sortie Cordouan au printemps 2013.
Il invite les adhérents qui auraient des projets de sortie à les prendre en main et à les organiser.
Continuité  de  nos  participations  aux  diverses  opérations  et  manifestation  organisées  par  la 
municipalité de La Teste.
Renouvellement et entretien du matériel. (Achat de 8 pagaies et 10 gilets de flottaison aux normes)
Du fait de la reconstruction de la piscine de La Teste, les traditionnels entraînements à la sécurité  
ne pourront avoir lieu.  Il est envisagé d’aller  à Mérignac (en très petit groupe), le SAMCK serait  
disposé à nous accueillir. D’autres possibilités sont recherchées.

Élection de membres du bureau dont le mandat est arrivé à échéance.

Suite  à  la  démission  de  Béatrice  Lafourcade du  bureau  où  elle  occupait  la  fonction  de  vice-
présidente un appel à candidatures a été lancé. Deux candidatures se sont manifestées. Afin de 
renforcer le bureau d’un poste de trésorier adjoint, les deux candidatures sont soumises au vote de  
l’assemblée. Le bureau, lors de sa prochaine réunion procédera en interne,  conformément  au  
règlement intérieur, à la répartition des postes.

Les candidatures sont soumises au vote de l’assemblée : ils sont élus à l’unanimité des 
présents, contre : 0, abstention : 0

Questions diverses.

Aucunes questions n’ont été soumises à l’assemblée.

La parole est donnée à Monsieur Vernières, Délégué aux sports de la ville de La Teste qui dit son  
étonnement  de voir  autant  de membres présents  à  cette  assemblée  générale.    Il  souligne  le  
dynamisme de la section kayak et la remercie pour ses participations aux manifestations organisées 
par la Municipalité, en particulier le « Raid de la grande dune » où nous avons assuré la sécurité sur 
la partie nautique ainsi que l’opération plages propres  et le nettoyage du banc d’Arguin

Il indique que la piscine sera en service au mois de novembre 2013 et que nous pourrons reprendre  
nos créneaux habituels.

Il précise qu’il n’y aura pas de baisse de la subvention à l’AST Omnisports.

Il  rappelle  qu’il  est   toujours  très  attentif  au  problème  du  garage  à  kayaks.  Il  rencontrera 
prochainement les dirigeants du CVPM pour rechercher une solution à l’utilisation du club-house et  
du robinet d’eau pour le rinçage des kayaks.

L’ordre du jour étant épuisé, le président conclu l’A.G.O. et invite les présents à fêter le dixième  
anniversaire  de  la  création  de  la  section  kayak.  Pour  cette  occasion  le  champagne  est  offert  
accompagné des nombreuses pâtisseries préparées par les membres.

22H00, la séance est levée.

Le sécrétaire Le président
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	. Rapport moral
	Suite à la démission de Béatrice Lafourcade du bureau où elle occupait la fonction de vice-présidente un appel à candidatures a été lancé. Deux candidatures se sont manifestées. Afin de renforcer le bureau d’un poste de trésorier adjoint, les deux candidatures sont soumises au vote de l’assemblée. Le bureau, lors de sa prochaine réunion procédera en interne, conformément au règlement intérieur, à la répartition des postes.

