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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 2010 
La section Kayak s’est réunie pour son assemblée générale ordinaire le 19 novembre 2010 au club-house du CVPM à 
Pyla-sur-mer.  Elle couvre la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. Un diaporama a permis  l'illustration des 
différentes interventions programmées.  

Étaient présents ou représentés 24 adhérents sur 44 à jour de leur cotisation donc votants, pour 50 membres.  

Mr Frédéric Cazenave, Président de l’AST Omnisports était présent ainsi que le correspondant du journal SUD-OUEST, 
Mr Marceau Bonnecaze. 

Parmi les membres du Bureau étaient présents : 

Le président de la section Dominique, la vice présidente Béatrice, le secrétaire André, et Christophe. Absents mais 
excusés : Le trésorier, Jean, et Henri 

L'ordre du jour est le suivant : 
 
 Mot du Président et rapport moral 
 Rapport financier 
 Bilan activité 2009-2010 
 Perspectives 
 Élection membres du bureau  
 Questions diverses 

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

Le président rappelle les buts de l’association, en particulier le partage d’une activité, d’une passion commune, le respect 
de l’autre et notre intégration dans la société. De nombreuses études ayant montré qu'une activité de plein air et une 
activité de groupe permettent de lutter efficacement contre le vieillissement cérébral et physique. 

C’est la réunion d'individus différents par leur provenance, leurs parcours, leurs convictions, leurs idées, leurs 
compétences et leurs caractères.  Malgré toutes ces différences la section reste un lieu de cohésion sociale tournée vers 
un objectif unique : la pratique du kayak de mer 
 
Il remercie les bénévoles sans lesquels aucune association ne peut fonctionner 
 
Rappel est fait des Actions menées :  
 

 L’amélioration des relations avec les CRS du poste de la Corniche relatif au conflit d’usage quant à la navigation 
dans la bande des 300 M. 

 La participation à différentes réunions concernant le Basin d’Arcachon. Projet de création d’un Parc Naturel 
Marin, Schéma de Mise en Valeur de la Mer, UNAM 33, … 

 L’amélioration  du matériel et des équipements nécessaires à notre pratique et à la sécurité de celle-ci. 
 La poursuite d’une politique de sécurité qui est une priorité et l’affaire de tous. 
 L’organisation de sorties sous la responsabilité des référents bénévoles. 
 La mise à disposition d’emplacement pour les kayaks personnels.  
 Le gros travail du secrétaire pour maintenir actif le blog: astkayak.com 
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2 Rapport  Financier 
Le trésorier Jean Barbary étant absent c’est le Président de section qui présente les comptes du club dont la gestion est 
saine, en remerciant nos différents donateurs, notamment la municipalité. 
 

BILAN FINANCIER - SAISON 01/09/2008 AU 31/09/2010 
    

RECETTES :   DEPENSES   

RECETTES DIVERSES 3 254 €  MATÉRIELS  3 533 €  

ACTIVITÉ (location kayak, ……) 700 €  Fournitures bureau-banque-poste 175 €  

SUBVENTION MUNICIPALE 1 509 €  LICENCES 1 778 €  

COTISATIONS ADHÉRENTS 3 373 €  ABONNEMENTS - COTISATIONS 405 €  

PRODUIT EXCEPT. (ventes, dons) 1 508 €  ASSURANCES 228 €  

    FRAIS DÉPLACEMENTS 1 466 €  

    FRAIS REPRÉSENTATIVITÉ 183 €  

    GESTION COURANTE 697 €  

        

TOTAL : 10 344 €  TOTAL : 8 465 €  
EXCÉDENT : 1 879 €      

Les chiffres ont été arrondis à l'euro    
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3 Mot du secrétaire 
André Legot, secrétaire présente les effectifs de la section. 

STATISTIQUES GENERALES 
 2010 2009 
Nombre total d'adhérents 44 44 
Adhérents FFCK 10 10 
Adhérents UFOLEP 31 34 
Adhérents FFRS 2 0 
Adhérents sans fédération 1 0 
Dont nouvelles adhésions  10 8 
Âge moyen (2010) 53,7 55 
Le plus jeune 25 28 
Le moins jeune 76 75 
Femme 17   
Homme 27   

 
 

Répartition géographique des adhérents 
  
La Teste 23 
Gujan Mestras 8 
Le Teich 2 
Arcachon 0 
Autres Bassin Arcachon 4 
Autres  7 
Total général 44 
Total COBAS 33 
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Présentation du bilan des sorties 

. 
Sorties 

organisées 
Personnes 
concernées 

Arguin Île aux 
oiseaux 

Côte 
Nord 

Cazaux 
Côte N-E 
Le Teich 
Andernos 

Autres Rivière Initiations 

sep-09 30 95 10 2 4 3 0 1 0 10 
oct-09 25 94 6 4 3 4 2 0 2 4 
nov-09 10 32 4 0 0 1 2 0 3 0 
déc-09 4 15 1 0 0 0 2 0 1 0 
jan-10 7 19 3 0 3 1 0 0 0 0 
fév-10 7 23 3 1 0 1 2 0 0 0 

mars-10 16 66 11 0 3 0 0 1 1 0 
avr-10 26 76 7 1 6 3 2 1 0 6 
mai-10 13 50 3 1 4 1 2 0 0 2 
juin-10 31 109 8 1 9 0 1 0 2 10 
juil-10 27 83 7 4 3 0 2 1 0 10 
aoû-10 26 87 12 1 6 0 0 0 0 7 
Totaux 

: 
222 749 75 15 41 14 15 4 9 49 

Moyenne de participant par sortie : 3,4 
 

4 Bilan des activités 
Participation à la descente de la Dordogne, septembre 2009 
Bravo à Kiki et Patrice 
Et à Valérie et Christine 
 
Reprise des entraînements en piscine interrompus l’année précédente pour cause de tempête. La participation du plus 
grand  nombre est demandée afin de parfaire les techniques de sécurité. Cela permet aussi de justifier le créneau qui 
nous a été attribué par la municipalité, malgré les nombreuses demandes. 
 
Participation aux opérations plages propres et nettoyage du banc d’Arguin organisés par la Municipalité de La Teste de 
Buch. 
 
Participation au Mérathon FFCK « Tour de l’Île aux oiseaux malgré une météo vigoureuse. 
 
Participation à l’épreuve « traversée d’Arcachon » organisée par le club d’Arcachon, avec à la clé de nombreuses 
premières places et la coupe du club le plus représenté. (17 participants de l’AST Kayak) 
 
Participation de Kiki et Patrice à la Guettaria – San Sébastien 2010. Kiki 2ème  
 
Organisation de la sécurité de l’épreuve de nage en eau libre à Carcan. 
 

1 Perspectives 2010 
Mise à niveau du matériel (K2 Patrice) 
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Développer les compétences 
Organisation d’un séjour à Venise afin de participer à la Vogalonga  2011. (du 7 au 14 juin, dates à confirmer) 
 

8 Mot de la Vice Présidente 
Béa Lafourcade, Vice Présidente intervient pour souligner les impératifs de sécurité. Elle rappelle la nécessité du respect 
des consignes du référent, en particulier sur la navigation groupée. 

7 Vote 
Soumis au vote des adhérents, le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents 

Soumis au vote des adhérents, le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents 

Cette année, le mandat d’un membre du bureau est arrivé à échéance. Aucune candidature autre que celle de Béatrice 
Lafourcade ne s’est manifestée. 

Soumis au vote des adhérents Béatrice Lafoucade est élue à l’unanimité des présents. 

9 Questions diverses. 
Une question est posée sur la pertinence d’une affiliation à la Fédération des Pagayeurs Marins plutôt qu’à la FFCK. 

Le constat est fait de conserver une affiliation auprès d’une fédération ayant délégation, UFOLEP par exemple.  Après un 
échange de points de vue, en particulier sur les problèmes de responsabilité civile et donc d’assurances et sur les aspects 
financiers, il est décidé de reporter cette question en réunion de bureau qui fera une proposition. 

Mr Cazenave intervient pour expliquer ce qu’est la  Responsabilité Civile et la Responsabilité Civile Individuelle. Il informe 
que, en qualité de Président de l’Omnisports, il a fait souscrire un contrat de responsabilité civile aussi étendu que possible 
afin de bénéficier de couverture la plus large.  

L’ordre du jour étant épuisé l’Assemblée Générale est levée.  

Un pot de l’amitié a clôturé cette soirée avec des gâteaux réalisés par des volontaires et/ou leurs conjoints dont les 
talents sont cette année encore très appréciés. Un grand merci à toutes et à tous pour leur participation. 

. 

Le Secrétaire        Le Président  


