
CANOE KAYAK ANNEMASSE MONT-BLANC 
 

ASSEMBLEE GENERAL DU CKAMB DU 26 mars 2022 

Appel des présents  
Présents : 18 présents Procurations : 6 pouvoirs 

Vérification du Quorum : le quorum est de 25% des membres. Le nombre de membres est de 53. 
Quorum est atteint avec 24 voix 

Approbation du PV de l'AG du 24 février 2020 
Le PV de l’AG 2020 est approuvé par 22 voix et deux abstentions sans remarques 

Rapport du Président : 
Covid en 2021 

Nous avons eu encore une année fortement impactée par l’épidémie de covid 

Premier semestre : 

- Au premier semestre sont apparus les premiers vaccins puis le couvre-feu et un nouveau confinement sur 
un rayon de 10 kilomètres et suppression des accès piscines pour les clubs. Les conséquences en termes 
de pratique ont été suppression des cours en piscine, pas d’activité de kayak polo, limitation des sorties. 
On se souviendra de fins de journées écourtées en catastrophe pour être rentrés avant le couvre-feu. 

- Toutefois entre le confinement et le couvre-feu nous sommes sortis dès mi-février et fait plus de sortie 
que d’habitude mêmes si elles étaient plus courtes. Conséquence plus importante, pas de grande sortie 
sur le weekend type OCF ou sortie sur l’Allier que nous avions faite en 2019. 

- Un événement qui marquait le début de saison a été annulé , la Nuit de l’eau au profit de l’UNICEF. 

Deuxième semestre : 

- Beaucoup moins de contraintes, les cours en piscine ont pu reprendre et cela s’est ressenti sur les 
nouvelles adhésions. Par contre pour certains l’obligation du pass sanitaire puis vaccinal a été une 
contrainte. 

- Début septembre nous avons organisé notre porte ouverte pour la première fois à la piscine plutôt qu’à 
Etrembières sur le bassin. Résultat positif pour notre club.  

Point sur les adhésions : 
 Nous finissons 2021 avec 53 licenciés + 2 membres de l’association licenciés dans deux autres clubs 

pour des raison historiques. 
 C’est une légère baisse que j’attribue au covid. Avant covid nous avions atteint les 69 adhérents, en 

2020 nous sommes redescendu à 55 puis pour 2021 :  53.  
 Le fait de ne pas avoir de piscine au premier trimestre a eu un impact sur le renouvellement des 

licences. 
 

 Les graphiques qui suivent montre la comparaison des 2020 et 2021 : 
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On voit aussi, ci-dessous que pour 2022 les réinscriptions ont été beaucoup plus rapides ce qui permet de penser 
que nous pouvons augmenter la nombre de nos adhérents cette année. 
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Quelques autres graphiques sont intéressants : 

 

Pour le nombre d’hommes et de femmes nous ne 
sommes pas si loin que ça de a parité avec un ration 
de 62/38 hommes femmes 

 

Sur le nombre de licenciés à fin 2021 la proportion de 
nouveaux adhérents et de 17 %. Ce qui veut dire 
qu’entre 2020 et 2021, 11 personnes n’ont pas 
renouvelé leur adhésion. Il faut rappeler qu’une des 
raisons est liée au covid, plusieurs adhérents qui 
avaient repris en début 2020 à la piscine n’ont plus 
donné de nouvelles suite à la fermeture de la psicine. 

 

Si on regarde la répartition par tranches d’âge on ne 
peut que regretter le manque de jeunes. Nous 
sommes un club d’adultes. 
Les deux raisons en sont un problème du manque 
d’encadrement nécessaire mieux accueillir les jeunes 
et aussi une évolution vers le loisir. Ce sont les 
activités de compétitions qui fixent les jeunes dans un 
club 

 

Sorties: 
Cette année 2021 nous avons navigué localement donc sur les rivières suivantes : Arve, Giffre, Fier, Dranses, 
Chéran, Promenthouse et Aubonne. 
Quelques bons souvenirs :  
- la découverte de l’Aubonne et de la Promenthouse dans le canton de Vaud avec les jeunes du club de Genève. 
- la descente du Chéran jusqu’au Fier qui est maintenant possible grâce à l’arasement du barrage de l’Aumône à 
Rumilly . 
 

Evènements : 
 Journée passage pagaies couleurs en juin à Sault Brenaz 
 Porte ouverte à la piscine début septembre 
 Cours de recyclage AMFPC au club  
 Cours de formation secourisme fin novembre. 
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Un regret, ne pas avoir organisé la journée de nettoyage du petit Canada ( Arve de Contamine sur Arve au pont 
d’Arthaz) 
 

Encadrement et formation 
C’est de plus en plus un problème, je rentre dans ma 70ème année…Merci à tous ceux qui ont aidé tout au long 
de cette année. Les activités pourront se maintenir que grâce à la participation de tous.  
Voici un état des diplômes au sein du club à fin 2021 ; c’est environ 20% des adhérents qui ont un diplôme 
fédéral. 

 
Un autre élément à prendre en compte et le diplôme de pagaie couleurs. En ce début d’année 2022 plus de 50% 
des adhérents ont au moins une pagaie jaune. 
 

Outils informatiques du club :  
Les outils sont maintenant bien en place au niveau du club.  
Pour la communication : 
Un site internet  
Un Google group. Par lequel passe toute la communication du club vers les adhérents 
4 groupes WhatsApp : 

 K Polo 
 CKAMB sortie rivières 
 CKAMB piscine 
 Slalomeurs (pour ceux qui fréquentent le bassin de slalom, sert aussi pour les alertes lorsque le débit 

augmente pour remonter les portes) 
Facebook :  

 le club possède une page utilisée comme vitrine 
 un groupe où chacun peut poster les témoignages des sorties. 

L’utilisation des sondages pour les sorties et EDP est devenue régulière. 
 
Pour l’administration : 
Nous utilisons maintenant Assoconnect pour les inscription en ligne et pour la compta. 
Les données du club sont sauvegarder sur un google drive dont la Secrétaire et le Trésorier ont les codes d’accès. 
 

Compétition : 
2021 a été une mauvaise année pour la compétition au sein du club : 
Kayak polo : la privation de piscine, les naissances, la concurrence du nouveau club de Divonne ont eu raison de 
notre équipe polo qui en 2019 tournait avec un petite dizaine de personnes. Pour le moment, pas vraiment de 
perspective de redémarrage faute d’un leader pour relance. 
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Slalom : 
Des jeunes du club de Genève sont licenciés chez nous et courraient les années précédentes pour Annemasse ce 
qui n’a pas été possible en 2021. Ils ont repris les compétitions en France cette année avec d’excellents résultats 
Quelques individuels s’entrainent régulièrement sur le bassin, anciens compétiteurs pour la plupart. 
A signaler la belle performance de Jessica Duc championne du monde de slalom extrême en kayak U18 alors 
qu’elle n’était pas encore junior. 
 
Marathon : 
Les anciens ont défendus les couleurs du club sur le marathon  
Patrick Bunichon avec sa compagne Karin finissent 20ème en K2 mixte vétéran 
Patrick Orosz 60ème en K1HV et plus vieux Français dans cette catégorie. 
 

Travaux : 
Une année des travaux qui ont impacté notre activité : 

 Migros Eurocommercial : Une année difficile qui devrait se terminer début avril, l’inauguration étant 
prévue le 17 avril. 

 Aménagement du local pour les handicapés. Un aménagement qui manque parfois de bons sens. 
 Renaturation de la Berge : Nous en avons profiter pour faire rajouter des poteaux pour soutient d’un 

nouveau câble porteur pour les portes de slalom. Conséquence des entrainement slalomeurs pas 
possibles pendant un mois.  

 Aménagement de la zone de la Châtelaine ( Arve aval du club) : travaux pharaoniques qui redessinent 
complètement l’Arve entre le pont SNCF et le pont de zone. Conséquence, notre parcours école a été 
interdit de navigation tout l’automne  et ceci jusqu’au 31 mars 2022 

 Barrage d’Arthaz , barrière. L’accès à la centrale est maintenant condamné par une barrière dont nous 
avons la clef. 

Remerciements : 
 
Je finirai 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).  

Discussion : 
K Polo : 
Joueurs d'Annecy (Martin), motivé pour chercher des solutions alternatives aux entrainements en piscine auprès 
des élus. 
 
Le rapport moral et d’activité est adopté par 23 voix et une abstention 
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Rapport financier, clôture de l'exercice 202 
Exercice clos à 8'109 € contre 10'000 € les années précédentes. Il est impacté par le covid (début d’année couvre-
feu  / rayon d’action limite / pas de grosses sorties possibles donc peu de frais de déplacement). 
Pas piscine = pas de K Polo et donc pas de déplacements en compétition 
Pas de compétition organisée ( à cause des travaux) 
Reprise d’activité réelle / partielle ( pass sanitaire) en septembre 

 
On constate : 
Baisse de la subvention 2019 =3200 € - 2020 = 2950 € - 2021 = 2546 € 
Pour deux raisons : exercice en baisse cause COVID – moins de compétiteurs cause COVID aussi. La disparition du 
K polo devrait avoir pour conséquence une baisse de la subvention. 
 
Dépenses: finalement peu de dépenses et on en a profité pour acheter 3 K rivière neufs et un lot de combinaisons 
ce qui nous a amené  à un presque équilibre ( + 158,81 € ) 

Matériel  
Achats de kayaks de rivière, renouvellement de la flotte ; 
Achat lot Combinaisons décathlon ; 

 
Formation pris en charge par le club pour un montant de 750 € 

AMFPC 
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secourisme: frais pris en charge par le club ; 
 

Bilan de 10’392 € représente une année d’exercice normal en caisse. 

 
 
Le rapport du Trésorier est adopté à l’unanimité. 

Cotisations 
Les cotisations sont maintenues pour 2022 identiques à celles de 2021. 

 

  

CKAMB  - BILAN au 31 décembre 2021
ACTIFS PASSIF

Intitulé
Net au 
31/12/21 Intitulé

Net au 
31/12/21

TIERS -  €           CAPITAUX -  €             
Débiteurs divers et créditeurs divers -  €           Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur) -  €             
467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs -  €           110000 - Report à nouveau (solde créditeur) 10 233,45 €  

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) -  €             
COMPTES FINANCIERS -  €           120000 - Résultat de l'exercice (excédent) 158,81 €       
Banques, établissements financiers et assimilés -  €           
511200 - Chèques à encaisser -  €           TIERS -  €             
512001 - Banques - CANOE KAYAK ANNEMASSE MONT BLANC 3 732,92 €  Fournisseurs et comptes rattachés -  €             
512002 - Banques - Cred Mutuel Livert Bleu CKAMB 6 151,65 €  401000 - Fournisseurs -  €             
517001 - Compte en ligne - CKAMB 11,35 €       

Caisse -  €           
531001 - Caisse du siège - CKAMB 496,34 €     

TOTAL ACTIF 10392,26 TOTAL PASSIF 10392,26
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Budget 2022 
Pour 2022 malgré le covid qui cours encore on peut espérer pouvoir reprendre plus intensément. 
Le projet de budget  intègre une légère baisse de la subvention ainsi que les revenus et frais liés à l’organisation 
d’une compétition en septembre. 
On compte aussi sur une augmentation du nombre d’adhérents. 
Frais à prévoir : 

- Entretient de la remorque 
- Bassin de slalom ( fais qui seront partagés avec le club de Genève) 
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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, Felix Salandini, Jennifer 
Jacquet, Giulia Cusin, Cédric Laplace, Patrick Bunichon. 
 
Bureau 
Président : M. Patrick Orosz  
Trésorier : M. Guillaume Sirot  
Secrétaire : Mme Margaux Mauduit  
 

Activité du club en 2022 
Nous proposons : 

- Participation à l’OCF pour le weekend de Pâques ( 15 au 18 avril) 
- Organisée une grande sortie pour Pentecôte 4/5/6 juin 
- Participation cours sécurité du Comité Départemental les 11 et 12 juin  
- Journée pagaies couleurs juin (verte et bleu) à Sault Brenaz 
- Porte ouvertes piscine (juin) samedi 11 ou 18 juin 
- Participation LGSA traversée Lausanne Evian 
- Porte ouverte au club : samedi 3 septembre 
- Participation LGSA ( traversée du lac Nyon Ivoire ) samedi 3 septembre ? 
- Compétition slalom régional et championnat Suisse les 17 et 18 septembre 
- Nettoyage du petit Canada en octobre  
- Gros entretien du bassin de slalom 

Un calendrier des activités est à constituer au plus vite. 

Autres évènements évoqués durant la discussion : 

- Vogalonga Venise 5 Juin 2022 32km à la pagaie date à Venise ( déjà 4 participants du club Patrick B Karin 
K, Severine et Jean Christophe M) 

- Rhone O Lac – Kayak rando – probablement 24/25 septembre – il faudra se procurer des K mer 
- Weekend K mer Pallavas les Flots – selon Patrick Bunichon qui vient de ce club c’est tout à fait possible. 
- Durance Festival 29/30/31 juillet  
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Encore des travaux 
En fin d’année 2022 de gros travaux de confortement de la pile centrale du pont son planifiés par le département. 
Cela nous privera de nouveau d’accès au bassin pendant un moment. Mais c’est aussi l’occasion de ‘améliorer le 
bassin en rajoutant des poteaux et en nettoyant le bas du bassin des ferrailles et rochers mal placés 

 

 


