
 

ASSEMBLEE GENERALE DU CKAMB DU 19 JANVIER 2019 

Ordre du jour : 
- rapport du Président 

- rapports sur les activités 2017 en rivière et en piscine (k-polo) 

- rapport financier, clôture de l'exercice 2018 et budget 2019 

- validation des cotisations 2019 

- Renouvellement du Bureau. 

- Propositions pour le calendrier 2019, sorties, évènements et compétitions 

Appel des présents (quorum) 
Appel des présents : 22 présents 

Procurations : 9 pouvoirs 

 

Approbation du PV de l'ag de janvier 2018  

Le PV de l’AG 2018 est approuvé à l’unanimité, sans remarques 

Rapport du Président : 
Je commencerai se rapport en remerciant les trois organisations qui nous supportent au long de l’année. 

Tout d’abord la commune d’Annemasse qui met à disposition le local d’Etrembières, ses services techniques et 
son Service des Sports. L’aide des services techniques nous est indispensable pour l’organisation de compétitions 
comme Machilly et le slalom du mois de septembre. Le Service des Sports et toujours à notre écoute et permet de 
régler rapidement les petits problèmes du quotidien. 

Je remercie aussi Annemasse Agglo qui regroupe les communes de l’agglomération. Annemasse Agglo nous met à 
disposition la piscine deux fois par semaine. Peux de clubs de kayak on cette facilité. Annemasse Agglo est aussi 
notre subventionneur et cette année cette subvention s’est élevée à 2930 €. 

Je remercie aussi l’Office Municipal des Sports (OMS). Sept membres du club ont pu, grâce à l’OMS, bénéficier de 
la formation de 7 secouristes pour un coût modique. L’OMS met aussi régulièrement un camion à notre 
disposition pour les déplacements. 

Lorsque j’ai repris la présidence, j’avais quelques idées en tête : 

- Collaborer plus avec les clubs de Genève et du CERN 
- Incorporer les compétiteurs qui navigue sur notre bassin 
- Maintenir la nouvelle équipe de Kayak polo 
- Maintenir une école de pagaie avec sorties 
- Renforcer les outils de communication 



Collaboration avec le club de Genève : 
- Les jeunes compétiteurs/ je l’avais fait à l’automne 2016 pour les quatre derniers mois et je l’ai reconduit 

en 2018, nous avons offert les licences FFCK aux jeunes de Genève et à leur entraineur pour qu’ils 
puissent participer aux compétitions de la FFCK sous les couleurs du club d’Annemasse. C’est une 
opération gagnant gagnant, le coût des licences de ces jeunes compétiteurs étant largement couvert par 
les subventions reçues. Pour 2019, les licences ne seront plus offertes mais payées par le CCG ; En 
contrepartie l’équipe des jeunes a accès au club et au stockage de leur matériel de navigation.  

- Le bassin d’Etrembières : suite aux différentes crues l’installation des câbles et portes avait souffert et j’ai 
donc décidé d’investir dans la rénovation de l’installation avec l’aide de Ludovic Boulesteix qui était 
l’entraineur de Genève. C’est donc un peu plus de 1000 € qui ont été investis et beaucoup de travail des 
entraineurs et jeunes de Genève pour retrouver un bassin opérationnel. 

- Le slalom d’Etrembières : c’était une première. Nous avons pu organiser en collaboration avec le club de 
Genève (et l’aide du club du CERN) un slalom commun. Nous avons dû trouver un mode opératoire pour 
satisfaire les deux fédérations. Les frais ont été partagés entre les deux clubs et ceci a permis de couvrir 
environ la moitié de ce qui a été investi dans le matériel du bassin. 

Incorporer les compétiteurs qui navigue sur notre bassin : 
- En dehors des jeunes du club de Genève, certains slalomeurs, licenciés dans d’autres club, s’entrainaient 

sur notre bassin. Peu à peu la plupart de ceux-ci ont se sont licenciés à Annemasse. Notre club a ainsi 
maintenant 9 slalomeurs classés au classement national FFCK contre zéro il y a trois ans. Cela justifie aussi 
les efforts sur le bassin qui ont été faits en 2018 et l’organisation du slalom au mois de septembre. 

Maintenir la nouvelle équipe de Kayak polo :  
- L’équipe de kayak polo participe au championnat régional. Indépendamment de ce qu’apporte le kayak 

polo pour lui-même, cette activité donne plus de visibilité à notre association auprès de nos partenaires 
et auprès des gens qui fréquentent la piscine. C’est aussi l’élément qui nous permet de conserver ces 
deux créneaux de piscine tout au long de l’année. C’est important car cela nous permet d’accueillir de 
nouveaux débutant à tout moment en cours d’année. 

Maintenir une école de pagaie avec sorties : 
- Nous avons modifié notre approche de l’EDP. La première raison est le manque d’encadrement. En eau 

vive, nous sommes donc passés à une formule EDP samedi et sorties 4 dimanches par saison a une 
navigation par semaine, soit sortie, soit EDP sur l’Arve. En compensation, nous maintenons 
l’entrainement le lundi soir à la piscine tout au long de l’année scolaire. Ceci nous permet, avec des 
exercices de K polo de faire progresser rapidement de nouveaux arrivants et les préparer à aller en 
rivière.  En 2018 je n’ai pas organisé de journée portes ouvertes cela s’est ressenti sur le nombre de 
nouveaux licenciés. Jusqu’à cette année, c’était une tradition, nous faisions une porte ouverte début 
septembre. Ce n’était guère possible cette année du fait de l’organisation du slalom d’Etrembières.  

Communication : 
- Communication interne : 

o WhatsApp :  jusqu’en 2017 la communication interne se faisait essentiellement par notre liste de 
diffusion sur Yahoo. En 2018 deux groups WhatsApp se sont créés : un groupe K polo, un group 
Slalomeurs. Avec ces deux groups, cela réduit le nombre de message postés sur la liste de 
diffusion et permet au pratiquant d’un même groupe d’avoir une communication plus réactive. 

o WhatsApp a aussi été utilisé pour certaines sorties, comme la traversée du Léman. 
o Facebook : nous avons un groupe Facebook avec 62 abonnés au moment où j’écris ces lignes. 

Parmi ces abonnés, des anciens du club, des pratiquants d’autres clubs, … 
o Google Drive du kayak-polo : une quarantaine d’entraînement en .pdf y sont stockés à disposition 

de toute personne en faisant la demande 



- Communication externe : 
o Site Web : Notre site nous donne une visibilité externe. Voir les chiffres de fréquentation sur la 

période été : 

 

Des articles sont postés régulièrement. Abonnez-vous au site ! 

 
o Facebook kayak-polo (37 likes) : Taper Annemasse Kayak Polo pour y accéder : permet surtout la 

communication avec les autres équipes + moyen de recrutement 
o YouTube kayak-polo (9 abonnés) : Taper Kayak-Polo Annemasse pour y accéder : on y retrouve de 

nombreuses vidéos des matchs de l’équipe depuis 2016 
o Site web kayak-polo : https://ckambkpt.000webhostapp.com/ (sur hébergement gratuit jusque 

maintenant, accessible depuis le site du club). On y retrouve : 
  Des infos sur l’équipe (noms des joueurs, championnat, trombinoscope prochainement) 
 La possibilité d’y télécharger le prochain entraînement 
 Un formulaire de contact, les horaires et lieux d’entraînement 
 La possibilité de faire un streaming live des compétitions (via YouTube) 
 Les articles de presse de l’équipe 
 La date de la prochaine compétition 
 Des liens vers YouTube kayak-polo, Facebook kayak-polo et le site internet du CKAMB 

 
 
 

 
 



 

ADHERENTS – LICENCIES - STATISTIQUES 

  

Voici les stat départementales : 

 

COMMENTAIRES :  
Nouveaux adhérents : peu de nouveaux adhérents 

- Pas de porte ouverte cette année à cause de la course de slalom 
- Peu d’encadrement en eau vive / si nous avions eu une dizaine d’adhérents à l’automne, comment 

aurions nous fait face ? 
Par contre, piscine toute l’année nous permet de prendre des nouveaux en toute saison. 



  

 

Le rapport du Président est soumis au vote. Le rapport est adopté à main levée à l’unanimité 

  



 

Rapport d’activité 
Compétiteurs slalom 

 Slalom : entre les jeunes du club de Genève et les licenciés d’autres clubs que nous avons transférés chez 
nous nous avons fin 2018, 9 compétiteurs classés au classement national : 

 

 
 
 Longue distance :  Jacques Calori et sa femme qui sont licenciés au club continuent de courir des courses 

grande distance en K2 mixte comme l’intégrale de la Dordogne. Ils seront présents encore en 2019 et 
cette année la distance passe de 150 à 350 kms. La course aura lieu à Pâques. 



 
 

 
 

Equipe kayak-polo 
 

 
 

 
Statistiques 2018 : 
 
Le championnat est passé de 11 à 8 équipes. L’équipe de Nice a survolé le championnat et a depuis confirmé 
sa montée en N4 haut la main. Dans un championnat resserré, Annemasse a augmenté son nombre de 
victoires en 2018 mais finit néanmoins à une décevante dernière place.  
 
Bilan : 9 victoires, 1 nul, 20 défaites. Mieux que 2017 (6 victoires) et 2016 (1 victoire). 
 



Classement 2018 : 

 
 
Saison 2019 :  
 
Dans un championnat encore davantage resserré (6 équipes contre 8 en 2018) et où les « petites écuries » ne 
sont plus vraiment présentes, Annemasse fait figure d’outsider sur le papier. Le début de saison 2019 
s’annonce cependant assez prometteur (nul contre Annecy - 1-1, victoire contre Chambéry - 2-0).  
 
Joueurs : Sunny Avry, François Jeannot, Margaux Mauduit (+ régional F open + N1 F), Olivier Montreuil, Myles 
Saunders, Guillaume Sirot (uniquement entraînements), Tiago Castro (capitaine, licencié à Genève 
également), Guillaume Prat, Harry Shakeshaft (retour, licencié au club du CERN), Thomas Ault (?) 
 
Margaux participe toujours au championnat national féminin au sein de l’équipe du CR AURA. Pour améliorer 
la cohésion et le jeu d’équipe, il a été décidé d’organiser des rassemblements réguliers, à raison d’une fois par 
mois. Nous verrons si ça porte ses fruits en mars, lors de la première journée de compétition à Montpellier ! 
 
Concernant les points abordés à l’AG de l’année dernière :  
 
Le créneau supplémentaire pour l’espace petit bassin le vendredi soir n’a pas été accordé. 
Les affiches réalisées par Eva Reichling ont été imprimées mais (très) peu distribuées. Une affiche 
permanente est néanmoins présente à Château Bleu. 
 
Perspectives 2019 :  
 
Le recrutement de jeunes reste le point faible de l’équipe et fragilise l’ambition d’une équipe pérenne sur le 
long terme une fois les « anciens » partis.  Le recrutement reste la priorité. 
Patrick propose d’échanger plus activement avec les clubs de Genève et du Cern pour trouver de nouveaux 
joueurs. L’idéal serait de créer une équipe du bassin Genevois regroupant des joueurs de chaque club. 
 
La compétition de Machilly n’aura pas lieu cette année du fait d’un nombre réduit d’équipes et de la volonté 
de l’équipe Haute Vallée de l’Hérault d’accueillir une journée de championnat cette année.  
Démonstration kayak-polo à la nuit de l’eau. 
Henri soumet l’idée d’un match de démonstration entre Annemasse et Annecy lors de la nuit de l’eau. L’idée 
est à soumettre à Château Bleu, notamment pour obtenir un bassin plus important le temps du match. 
 
Volonté de renforcer la collaboration avec les clubs du CERN et de Genève (démonstrations, entrainements à 
Genève). Vivier de jeunes pouvant être intéressés par le polo…  
 

AUTRES ACTIVITES 
- Piscine le lundi : initiation oscille autour de 8 à 10 personnes 
- Piscine le vendredi : entrainement K Polo (6 à 10 personnes) 
- Ecole de pagaie et sorties : cette année nous avons mixé les edp sur l’Arve et les sorties. Lac d’Annecy 

(challenge interclubs), Fier 1, Chéran 3, Isle de la Serre 3, Giffre 1, Arve bas 1, Arve amont club 2 , Arve 



Bellecombe 1, Arve Sallanches 1 , participation à l’Open Canoë Festival. Soit 16 sorties. Certaines sorties 
ont été possible en mutualisant l’encadrement avec le club du CERN. Ils ont le même problème 
d’encadrement. 

 
MANIFESTATIONS : à ces sorties il faut ajouter : 

- Participation à La Nuit de l’Eau : l’équipe de poloïstes ont accueilli le public 
- Machilly : en juin accueil sur 2 jours d’une manche du championnat régional (pas en 2019) 
- Traversée du lac Léman de Lausanne à Evian en août : participation comme support  
- Slalom Etrembières au mois de septembre 
- Nettoyage de berges de l’Arve avec les membres du club de Genève – du Pont de Sierne à la Jonction 

Merci à tous ceux qui se sont investis dans l’organisation  

   
 

 

  

  
Récréation en fin de journée à l’Isle de la Serre 



 
Formation : 

- 7 membres du club ont suivi les cours de secourisme à l’OMS. Pour 2019 2 autres membres suivent cette 
formation. 

- Patrick : renouvellement certification pagaies couleurs 
 
Bilan de l’année : 
Malgré un nombre de proposition de sorties et d’activité important, la fréquentation est plutôt faible. On assite à 
une dispersion des pratiques : les slalomeurs avec une pratique très individuelle, les poloïstes en piscine mais 
dont certains viennent au sorties, les pratiquants individuels, le groupe EDP. 
Encadrement :  En dehors de JC et Patrick et ponctuellement Isabelle, Guillaume, …ça ne va pas pouvoir durer très 
longtemps comme ça. Cette année nous avons pu mutualiser un certain nombre de sorties avec le CERN. 
Par contre, la mobilisation pour le slalom d’Etrembières a été excellente. C’est plutôt bon signe. 
 

 

  

 



La Nuit de l’eau 

 

Nettoyage 
 

 
 

Le rapport d’activité sont acceptés à l’unanimité. 

  



Rapport du Trésorier 
Les dépenses représentent un total de 10941 € et les recettes un total de 10204 €. Nous avons clos l’exercice avec 
un léger déficit de286 € qui n’a rien d’inquiétant au regard du bilan.  

Comptes Solde au 
31/12/2018 

Etat des disponibilités 
Compte courant Cred mutuel 2 084,71 € 
Livret epargne Crédit mutuel 7 030,96 € 
Liquide   

SOUS-TOTAL 9 115,67 € 
Ecart de rapprochement - en cours 
  En cours - produits courants constatés d'avance (créances) 1 061,52 € 
  En cours - charges courantes constatées d'avance (dettes) -927,32 € 

SOUS-TOTAL 134,20 € 
TOTAL 9 249,87 € 

 

 

La compétition, absente il y a quelques années, représente maintenant une part non négligeable du 
budget : 

  C O M P E T I T I O N   

  Polo Slalom 
K Polo + 
Slalom 

Balance -1903,76 -436,30 -2340,06 

Recettes 636,90 1099,35 1736,25 

Dépenses -2540,66 -1535,65 -4076,31 
 

Le rapport du Trésorier est accepté à l’unanimité. 
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Modification des cotisations 

Les cotisations sont constituées de l’adhésion au club + le coût de la licence. Pour les nouveaux entrants, des 
licences à coût réduits sont mis à disposition par la FFCK (licences pagaies couleurs et licences familles, 
renouvelables 4 fois).  Des cotisations réduites pour toute personne souscrivant pour la première fois à une 
licence FFCK sont ajoutées aux tarifs proposés par le club.  

Cette proposition est soumise au vote et adoptée à main levée 

Renouvellement du bureau 

Bureau actuel 

Président : M. Patrick Orosz  
Trésorier : M. Guillaume Sirot (nouveau)   
Secrétaire : Mme Margaux Mauduit  

Le comité de direction comprend, outre le Bureau, les membres suivants :   
M. Daniel Blanc, M. Daniel Bolliger, Mme Christine Bouvard, M. Antoine Caparros, M. Enrico Giannini,  
M. Sunny Avry, M. François Jeannot 
 
Un nouveau Comité de Direction constitué de Patrick Orosz, Margaux Mauduit, Guillaume Sirot, Frédéric Soeiro et 
Vincenzo Trugli est proposé à l’assemblée. 
Le nouveau Comité est élu à l’unanimité à main levée. 
 
Le nouveau Comité procède à l’élection de son bureau : 
Nouveau bureau : 
Président : Patrick Orosz 
Secrétaire :  Margaux Mauduit 
Trésorier : Guillaume Sirot 
 
La nouvelle composition du Bureau Directeur est validée à l’unanimité. 

 
Calendrier 2019 
Contrairement à 2018, en 2019 nous n’organiserons pas de compétition. 
En contrepartie il est proposé d’organiser un rassemblement interclubs sur l’Arve à l’automne. L’idée est 
d’organiser cela sur le parcours club d’Annemasse > Club de Genève. A discuter avec le club de Genève et 
Nounours. 
Une proposition de calendrier pour la première partie de 2019 est communiquée à l’assemblée. 
Pour Pentecôte il se dégage un consensus pour aller sur l’Allier 



 
 
 
 
Fin de l’Assemblée Générale :  
Avant de refaire le monde du kayak d’un casse-croute, l’assemblée générale est levée. 
  

La Secrétaire                   Le président, 
Margaux MAUDUIT                  Patrick OROSZ 

  
  
 


