
CANOE KAYAK ANNEMASSE MONT-BLANC 
 

ASSEMBLEE GENERAL DU CKAMB DU 24 février 2021 

Appel des présents  
Présents : 18 présents Procurations : 9 pouvoirs 

Vérification du Quorum : le quorum est de 25% des membres. Le nombre de membres est de 55. Le 
quorum minimum est de 14. Le quorum est atteint.  

Approbation du PV de l'AG du 17 janvier 2020 
Le PV de l’AG 2019 est approuvé à l’unanimité, sans remarques 

Rapport du Président : 
Je commencerai ce 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 est 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. Peu de clubs de kayak ont cette facilité. Annemasse Agglo est aussi 
notre subventionneur et cette année cette subvention s’est élevée à 2950 €. 

Je remercie aussi l’Office Municipal des Sports (OMS).  

Qui sommes-nous : 
Lors de la journée porte ouverte j’avais accueilli les personnes en leur disant ceci : 

Nous sommes une association, association qui est membre de la FFCK.  
 
Ce que nous ne sommes pas 

 Nous ne sommes pas une structure commerciale.  
 Nous ne vendons pas de prestation.  
 Les adhérents du club ne sont pas des clients.  

Ce que nous sommes : 
 En adhérant au Canoë Kayak Annemasse Mont-Blanc, chacun de nous est l’un des associés. 
 Les pratiquants plus expérimentés vont partager leur connaissance du canoë kayak avec les nouveaux 

arrivants 
 On attend, en échange, la participation de tous à la vie du club pour le faire vivre. 
 En adhérant à l’association vous êtes solidaires avec les autres adhérents avec les mêmes droits et 

devoirs... Vous êtes le club. 
  
Notre fonctionnement est basé uniquement sur le bénévolat : Encadrement, Gestion de l’association, 
Évènements, … 
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Covid en 2020 

Rappel des dates : 

- De Janvier à mi-mars l’activité est normale pour la saison (cours en piscine / K polo) 
- Le confinement bloque toute activité de la mi-mars à mi-mai. 
- De mi-mai à fin juin : reprise uniquement en plein air, sous conditions uniquement. 
- Été – pratique individuelle 
- De Septembre à mi-octobre nous avons pu reprendre nos activités : cours en rivière, en piscine, 

entraînement de kayak polo, Porte ouverte, compétition de slalom à Etrembieres 
- Et depuis mi-octobre les activités sont de nouveau stoppées avec zéro accès à la piscine. 

 

Plus en détail pour la première partie de l’année 
 Arrêt des cours, perte de liens avec les nouveaux + des anciens qui ne se réinscrivent pas 
 Annulation de la « Nuit de l’Eau » qui se tient habituellement à la piscine 
 Annulation de la compétition de K Polo prévue sur le lac de Machilly 
 Fin de printemps en demi-teinte, les grandes sorties prévues sur l’Ardèche à Pâques, sur la Drôme 

pour l’OCF et dans l’Allier pour Pentecôte n’ont pu avoir lieu 
 Mais quand même quelques sorties à la journée. 

 
 
Deuxième partie de l’année 
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 Bon redémarrage avec la porte ouverte (même avec faible publicité nous avons eu une bonne 
fréquentation) 

 Bonne participation de tous à l’organisation de la compétition de slalom 
 Un fonctionnement qui stoppe soudainement mi-octobre, puis… peine à maintenir le lien 

Depuis mars il a été difficile de maintenir une convivialité dans le club. Impossibilité d’organiser des barbecues au 
club ou repas de club, … 
 

Conséquence sur les licences 
La baisse du nombre de licenciés a été plus faible qu’on aurait pu le craindre mais on s’attend à une baisse plusa 
importante pour 2021 car pour beaucoup les conditions actuelles ne permettent pas de pratiquer comme par le 
passé. Pas d’accès piscine, règles de distanciation, baisse de la convivialité. 
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Puisqu’on parle de licences, il faut rappeler les règles sur les certificats médicaux : 
 D’abord, ils ne sont plus nécessaires pour les moins de 18 ans. La loi a changé. 

Pour les adultes : 
Chaque année, le licencié doit remplir un questionnaire de santé et une attestation. Si l’adhérent ou le 
représentant légal répond « non » à toutes les questions alors la présentation d’un nouveau certificat médical ne 
sera pas nécessaire. S’il répond « oui » à au moins une question alors il devra présenter un nouveau certificat 
médical datant de moins d’un an. 
IMPORTANT/ 
Au bout de la 3ème année d’adhésion un nouveau certificat médical datant de moins d’un an sera obligatoire. 
 

Encadrement eau vive 
C’est de plus en plus un problème, je rentre dans ma 70ème année…Une petite équipe a assuré l’encadrement de 
cours et des sorties en 2020. Merci à Guillaume, Claire, Carine, Olivier, Patrick et Jean Claude. 
Mais nous avons besoin de renfort.  
Formation à faire : pagaie verte, bleue, AMFPC…stage sécurité. Sinon, nous allons devoir sous-traiter à des 
professionnels, soit des sorties, soit des sessions de formation. Le club quelques réserves financières qui lui 
permettent d’envisager de tester cette solution. 
Une autre solutions pour les sorties est de les faire en commun avec Genève et le CERN ce qui est déjà pratiqué. 
Pour ceux qui ont leur équipement et sont suffisamment autonomes, il y a possibilité de se joindre à des sorties 
des autres clubs via WhatsApp. 
 

Communication du club :  
Les outils sont maintenant bien en place au niveau du club.  
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Yahoo > Google group. -nous avons changé de liste de diffusion par suite de l’arrêt de cette fonctionnalité par 
Yahoo. 
WhatsApp est utilisé pour : K Polo, Slalom et sorties rivières CCG 
Facebook : le club possède une page utilisée comme vitrine et un groupe où chacun peut poster les témoignages 
des sorties. 
L’utilisation des sondages pour les sorties et EDP est devenue régulière. 
 

Maintenance du bassin de slalom 
L’entretien du bassin de slalom a été un gros effort partagé entre les clubs de Genève et d’Annemasse. En plus 
des heures passées sur les bords du bassin, l’effort financier a été partagé entre le Comité Départemental, le club 
d’Annemasse et le Canoë Club de Genève. 
 

Organisation du slalom régional d’Annemasse fin septembre 
Malgré le covid et grâce au travail réalisé sur le bassin la compétition a été un succès. Ce genre de manifestation 
consomme beaucoup de temps et d’énergie en préparation. Les outils de gestion des courses sont de plus en plus 
complexes. C’est lourd.  Heureusement que les deux clubs, d’Annemasse et de  Genève, œuvrent ensemble pour 
cette organisation. 
Et surtout grand merci à la trentaine de bénévoles qui ont fait de cette course une réussite 
 

Travaux d’Euro Commercial ( Migros) 
Un autre évènement important est le début des travaux qui vont voir la réalisation d’un ensemble de restaurants 
et brasseries à la place de l’ancien hôtel Campanile. 
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Outils de gestion : A l’heure actuelle nous utilisions deux outils pour la gestion du club :: 

 Assoconnect pour la prise des inscriptions en ligne / Accord avec la FFCK (gratuit pour 2021) 
 Basicompta : pour la tenue des comptes du club  

 

Slalom :  
voici le classement des compétiteurs licenciés au club d’Annemasse à la fin de l’année 2020 

 
 

Kayak polo  
Saison 2020 :  
Covid, suppression de plusieurs journées de championnat, fin de la saison en septembre à Bourg-en-Bresse. 
L’Equipe du Grand Genève arrive 6ème sur 7 équipes, avec 1 match gagné, 6 perdus 
Joueurs : Tiago Castro (C), Guillaume Sirot, Margaux Mauduit, Claire Ledent, Olivier Montreuil, Eva Reichling 
(Grenoble). 
Création d’une équipe à Divonne + perte de plusieurs joueurs (déménagements, jeunes parents, etc.) 
 
Saison 2021 : Pas de démarrage de la saison pour l’instant. 
Joueurs prévus : Tiago Castro (capitaine), Guillaume Sirot, Margaux Mauduit, Claire Ledent, Martin Philips 
(Annecy Nat), Pierre Yves (Annecy Nat). 
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Management de l’équipe : Le coaching est réalisé par Tiago Castro. D’anciens joueurs de N1 d’Annecy participent 
régulièrement aux entrainements en piscine le jeudi. 
  
Avenir de l’équipe : Un partenariat avec le club du CERN et Genève avait été mis en place avec comme volonté de 
mutualiser les effectifs mais cela n’a pour l’instant pas porté ses fruits. L’équipe porte depuis le nom de « Grand 
Genève ». 
  
Dans une équipe réduite aujourd’hui et de niveau très inégal, un manque criant d’effectif et de jeunes recrues est 
toujours à déplorer, l’équipe doit recruter pour survivre la saison prochaine. 
 

Discussion : 
K Polo : 
Joueurs d'Annecy (Martin), motivé pour chercher des solutions alternatives aux entrainements en piscine auprès 
des élus. 
Gilles : souhait d'être intégré aux discussions kayak polo 
 
Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité 
 

Rapport financier, clôture de l'exercice 2020  
Financièrement aussi, l’année 2020 a été impactée par le covid. Moins de sorties et de compétitions donc moins 
de frais de déplacement et d’hébergement. Ce qui a permis de clore l’année avec un petit bénéfice de 270 € 
À signaler : 

 Une baisse subvention Agglo qui est passée de 3200 € en 2019 à 2950 € en 2020. 
 Des dépenses liées aux achat de produits pour COVID (gel, masque, affichage) 
 Réfection du bassin de slalom qui à coûté 927 € au club. Le montant total hors main d’œuvre est de 

4531.85 € le solde étant couvert par une subvention de 1900 € via le Comité Départemental et par un 
montant de 968.60 € par le CCG et 200 € par le CERN 

 Course de slalom, pour le club le bilan est négatif de quelques euros mais pratiquement à l’équilibre.  
Achat de matériel : 

 2 kayaks pour 140 € grâce à une opportunité d’avoir ces 2 kayaks d’occasion en très bon état 
 1 canoé gonflable pour compléter notre flotte de gonflable 
 3 gilets moniteurs équipés, les anciens gilets ayant montré que le système de largage ne fonctionnait pas.  
 Quelques combinaisons pour pouvoir les prêter aux débutants 
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Le rapport du Trésorier est adopté à l’unanimité. 
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Budget 2021 
Pour 2021 avec la pandémie en cours il est impossible d’avoir une bonne visibilité sur ce que sera la saison. Pour 
le moment les compétitions sont suspendues et l’accès à la piscine reporté aux calendres grecques. 
Aussi le budget est un reflet de la saison écoulée. Avec les points suivants à prendre en compte : 
Dépenses : 

 Encadrement à sous-traiter vient en dépenses supplémentaire par rapport aux années précédentes. 
 Matériel : 

o Entretien remorque 
o Rangement local piscine, prévoir un investissement  
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Validation des cotisations 2021 
Le système de licences a évolué et nous avons donc maintenant un tarif compétition et un tarif loisir. Cette année 
nous avons fait un très gros effort en faveur des jeunes pour qui la licence est à prix coûtant. 

 
Le tarif des cotisations est adopté à l’unanimité 

Renouvellement du Comité Directeur. 
Extrait des statuts : 
« L'association est administrée par un comité de direction composé de 5 membres au moins élus pour deux ans par 
l'assemblée générale. Le vote doit avoir lieu à bulletin secret si au moins un membre de l'assemblée générale le demande. 
Est éligible tout électeur ayant atteint la majorité légale et jouissant de ses droits civils et politiques. Les membres sortants 
sont rééligibles. 
Le comité de direction se renouvelle par tiers chaque année. Les premiers membres sortants sont désignés par le sort. Ils 
sont rééligibles. 
Le comité de direction élit chaque année son bureau comprenant au moins le président, le secrétaire et le trésorier de 
l'association. » 
  
La nouvelle constitution des instances dirigeantes est adoptée à l’unanimité. 
 
Comité de Direction constitué de : Patrick Orosz, Margaux Mauduit, Guillaume Sirot, Frédéric Soeiro, Felix 
Salandini et Gabriel Raphoz 
 
Bureau 
Président : M. Patrick Orosz  
Trésorier : M. Guillaume Sirot  
Secrétaire : Mme Margaux Mauduit  
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Activité du club en 2021 
Situation incertaine, aucune idée de quand nous pourrons accéder à la piscine … 

• Reprendre l’activité en extérieure au plus vite le samedi et dès le changement d’horaire le mercredi soir 
sur le bassin d’Etrembieres si le couvre-feu est supprimé. 

 
Encadrement et formation : 

• Demande de devis pour journées formations / navigation 
• Des candidats pour une formation ? 
• Développer la formation Pagaies Couleurs 

À faire aussi : 
• Entretien et modification de la remorque. 
• Bricoler des racks de rangement à la piscine 

 

2021 Une année de travaux 
• Centre commercial 

 
Centre commercial : deux restaurants dont un avec microbrasserie 
 
 
 

• Mise aux normes PMR d'accessibilité du local probable en fin d’année 
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• Travaux sur Pile du pont d’Etrembières 
Ces travaux devraient avoir lieu durant l’étiage de l’hiver 2021/2022.  Ceci va avoir un impact sur le 
bassin de slalom puisqu’il y aura réalisation d’un batardeau pour assécher le bras de l’Arve sur lequel 
à lieu les travaux. Ce devrait être l’occasion de nettoyer aussi la partie basse du bassin. 
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• Digue de La Châtelaine 
De gros travaux vont être entrepris sur l’Arve depuis l’aval du pont SNCF jusqu’au pont de Zone. Dans 
la partie amont il s’agit de conforter la digue avec une série d’épis plongeants pour recentrer le lit de 
la rivière, tandis que dans la partie de l’ile aux castor, arasement de l’ile et modification du lit, 
suppression des plantes invasives. Durant ces travaux cette partie du cours d’eau sera parfois 
inaccessible à la navigation. 

 
• Passage pour animaux 
Un projet de végétalisation de la rive droite de l’Arve depuis l’amont du centre commercial jusqu’au 
pont SNCF avec rabaissement du passage sous le pont routier et en cours d’élaboration pour 
permettre un meilleur passage de la faune. 
 
 



CANOE KAYAK ANNEMASSE MONT-BLANC 
 

• Passerelle 
Ce projet mythique semble enfin voir la jour puisque des sondages des berges en amont du Casino ont 
été effectués. Cette passerelle d’une seule portée permettra de rejoindre les deux rives juste à l’amont 
du Casino. 

 

Questions diverses. 
- Intervention Enrico :  
Organisation de compétitions ludiques de cross avec récupération de fanion selon un parcours. 

- Intervention Marie-Thérèse :  
Elle est d'accord pour donner un coup de main pour encadrer des sorties, n'a pas de pagaie couleur mais jeunesse 
et sport en Suisse. Est-ce que des équivalences existent ? 

 Réponse de Patrick : Patrick peut faire passer les pagaies, a connaissance du niveau donc peut s'en 
occuper. 

 - Pagaies couleurs compatibles avec l'Euro Paddle Pass 

- Intervention Tristan CAREL :  
Journées sécurité toujours en place au niveau du Comité Départemental, est-ce que volonté d'y envoyer des 
adhérents ? Pour apprendre aux gens qui débutent à attraper une corde, etc. 

 ○ Réponse Patrick : le club doit contacter la personne qui organise ça au niveau de la région pour mettre 
en place un stage de ce type. 

  ○ Souhait de faire une journée sécu à Sault Brénaz 
  ○ Budget prévu au comité pour un stage de sécu 

- Intervention Tristan CAREL : existence de fiches, sur le site de la fédé, décrivant dans le détail les compétences 
par niveau de pagaie couleur. 
 - Réponse Patrick : mise en ligne de l'ensemble des éléments en cours. 
 
Travaux :  
 - Remise en place du portail à l'issu des travaux 
 - Question Enrico : récupération de la vague aplatie après la dernière crue ?   

- Réponse Patrick : dépendra des travaux au niveau de la pile, on essaiera de se faire offrir ou de louer une 
pelle une journée pour pouvoir façonner l'endroit. Nettoyage à faire car présence de poutres et de fers à 
béton. 

Démarrage des travaux autour de la pile courant de l'hiver (décembre 2021 à février 2022). 
 

La Secrétaire                   Le 
président, 
Margaux MAUDUIT                 Patrick OROSZ 

  
  
 

 

 


