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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 26 novembre 2011 au club-house du 
CVPM à Pyla-sur-Mer.  Elle couvre la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Un diaporama a permis  
l'illustration des différentes interventions programmées.  

Étaient présents ou représentés 28 adhérents sur 48 à jour de leur cotisation donc votants, pour 50 membres.  

Mr Vernière, Adjoint 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, le trésorier Jean 
Barbary, le secrétaire André Legot. Absente excusée : Béatrice Lafourcade, Vice Présidente. 

 

 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Mot du Président et rapport moral 
2. Rapport financier 
3. Bilan activité 2010-2011 
4. Perspectives 2011/2012 
5. Élection de membres du bureau dont le mandat sont à échéance. 
6. Questions diverses. 
 
 

1. Rapport moral  
Le rapport moral est présenté par Dominique Garcia, Président. 

En préambule, le président souhaite la bienvenue aux 12 nouveaux adhérents. (depuis le 01/11/2011) 

Il souligne l’importance de la connaissance et du respect des règles de sécurité, de navigation ainsi que le 
respect des consignes du référent de sortie. Il engage chacun à progresser dans le but de naviguer plus 
sûrement. La pratique du kayak de mer participe à l’épanouissement personnel de chacun. 

Il rappelle l’importance du travail des bénévoles vis à vis de l’association ainsi que la disponibilité des référents 
de sortie et les remercie. Cela a permis l’organisation des sorties extra-bassin :Porquerolles en septembre 2010, 
Cordouan en mai et Venise en juin pour la Voga Longa. 

Rappel est fait de l’importance de préserver le matériel. 

La visibilité de la section s'accroit :  
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• par notre présence aux réunions du Parc Naturel Marin du bassin d’Arcachon,  

• notre participation à la sécurité de l’épreuve « Raid de la grande dune », au nettoyage du banc d’Arguin, 
à l’opération plages propres, … 

• le blog astkayak.com dont le bilan des visites augmente, 

• notre participation au forum des associations. 

 

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

 

1 Rapport financier 
Le rapport financier est présenté par Jean Barbary, trésorier. 

 

BILAN FINANCIER  -  SAISON 01/09/2010 AU 31/09/2011 

RECETTES :   DEPENSES   
RECETTES DIVERSES  3 698,00  €  MATÉRIELS   1 978,77  €  
ACTIVITÉ  (location kayak, ……)  297,00  €  Fournitures bureau-banque-poste  44,75  €  
SUBVENTION MUNICIPALE  1 424,00  €  LICENCES  1 209,74  €  
COTISATIONS ADHÉRENTS  1 872,50  €   COTISATION FFCK  425,00  €  
PRODUIT EXCEPT. (dont 1416 
déplacement)  1 500,06  €  ABONNEMENTS  298,90  €  

    ASSURANCES  238,84  €  
    FRAIS DÉPLACEMENTS  1 416,00  €  
    FRAIS CONVIVIALITE  295,46  €  
    GESTION COURANTE  6 133,38  €  
TOTAL :  8 791,56  €  TOTAL :  12 040,84  €  

DEFICIT :  -3 249,28  €      
    
Les entrées et les sorties à Giens sont comptabilisées sur 2009/2010  et frais de Giens, 3 

109,26 € ont été payés en septembre. 
 3 109,26€  

DEFICIT REEL :  -140,02 €  

Le trésorier  donne toutes les explications sur le déficit qui n’est qu’apparent du fait du jeu d’écritures relatifs aux 
recettes et dépenses de la sortie à Giens 

 
Il est procédé au vote de l’approbation du rapport financier : voté a l’unanimité des présents, contre : 0, 
abstention : 0 
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3 Bilan d’activité 
Le bilan d’activité est présenté par André Legot, secrétaire.. 

BILAN DES SORTIES 2010/2011  

                                

Mois Nb de 
sorties 

Nb de 
particip

ants 
Initiations S N

W 

 Ìle 
aux 

oisea
ux 

N
E Lac Rivière Divers   Nb de 

sorties 
Nb de 

participants 

Dont 
sorties 

extérieur
s club 

  

sept-
10 

33 209 5 3 0 1 5 2 0 1   15 79 Giens   

oct-10 20 75 6 11 4 0 2 0 0 1     0     
nov-10 10 33 3 3 2 0 4 2 1 0     0     
déc-10 9 29 1 4 2 0 1 0 0 0     0     

janv-
11 

11 37 1 6 3 0 2 0 0 0     0     

févr-
11 

16 57 2 8 2 1 5 0 0 0     0     

mars-
11 

17 85 0 9 3 1 2 0 0 1   1 12 

Carcans 
prépa 
Voga 
Longa 

  

avr-11 14 74 4 8 3 1 2 0 0 0     0     
mai-11 17 76 0 9 5 0 1 0 0 1   1 5 Cordouan   

juin-11 16 109 1 6 2 1 1 0 0 0   3 36 
Voga 
Longa 

  

juil-11 12 59 0 4 3 3 0 0 0 1   1 12 
Andernos 

soirée 
  

août-
11 

11 56 0 6 1 1 1 0 0 1   1 12 
Taussat 
soirée 

  

Total : 186 899 23 77 30 9 2
6 4 1 6   22 156     

                                
Moyenne participants par sorties : 4,8               
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Les tableaux résument l’activité de la section. 
Le seuil des 50 adhérents sera franchit cette année. Il est a ce jour de 48, plus 2 en cours, et cela depuis le 1er 
septembre 2011. 
Ces adhésions ont pour origine le forum des associations et le blog, et dans une moindre mesure par les 
adhérents actuels. 
 

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

4 Perspectives 2011/2012 
Le président trace les perspectives pour la saison en cours 

Une sortie aux Dramonts, sur la côte de l’Estérel est programmée pour septembre 2010. 
Probabilité de la pérennisation de la sortie à Venise pour participer à la Voga Longa une année sur deux. 
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 à La Teste. 
Renouvellement et entretien du matériel. (un kayak du type Océan Patrice a dors et déjà était acquit) 

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

Les mandats de trois membres du bureau sont arrivés à échéance. Il s’agit des mandats de Dominique Garcia, 
Jean Barbary et André Legot.  

A ce jour, aucune candidature n’est parvenue au secrétariat. 

Les trois sortants acceptent donc de se présenter à nouveau. 
Les candidature sont  soumises au vote de l’assemblée : il sont élus à l’unanimité des présents, contre : 
0, abstention : 0 
 
 

6 Questions diverses. 
Une première question est posée concernant les dépenses d’abonnement.  Le trésorier donne la liste des 
abonnements et adhésions concernés par ce poste de dépense. 

Une deuxième question est posée relative aux relations entre l’AST Kayak et la RSSB. Le président apporte les 
précisions demandées. 
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La parole est donnée à Monsieur Vernière, Adjoint aux sports de la ville de La Teste. Il félicite la section kayak 
pour sa convivialité. Il la remercie pour ses participations organisées par la Municipalité, en particulier le « Raid 
de la grande dune » où nous avons assuré la sécurité sur la partie nautique. 

Il indique que notre activité kayak de mer, même si elle ne forme pas de jeune, est une pratique sportive très 
intéressante qu’il souhaite voir se développer sur le Bassin. Il souligne également nos progrès constants en 
terme de parité homme/femme.       

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

Il rappelle qu’il est très attentif au problème du garage à kayaks. Une solution sera recherchée pour que les 
activités nautiques soient correctement logées au sein de l’espace CVPM, après réaménagement. 

Il conclu en remerciant l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président conclu l’A.G.O. et invite les présents à un pot et à la dégustation des 
nombreuses et variées pâtisseries préparées par les membres. 

22H00, la séance est levée. 

 

 

Le Secrétaire        Le Président  


