
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 201  4  

La section kayak de l’association Testerine omnisports s’est réunie pour son assemblée générale ordinaire le  
23  janvier  2015  au  club  de  Bridge  du  Pyla-sur-Mer.   Elle  couvre  l'année 2014.  Un diaporama  a  permis  
l’illustration des différentes interventions programmées. 

Étaient présents ou représentés 35 adhérents sur 58 à jour de leur cotisation donc votants.

Mr Vergnère, premier adjoint au maire de la ville de La Teste de Buch ainsi Mr Frédéric Cazenave, Président  
de l’AST Omnisports étaient présents.  

Parmi les membres du Bureau étaient présents : le président de la section Dominique Garcia, le vice-président 
Dominique Duault, le trésorier Jean Barbary et le trésorier adjoint Jacques Sauzedde.

L'ordre du jour est le suivant :

Mot du président.

1. Rapport moral.

2. Rapport financier.

3. Bilan activité 2014.

4. Perspectives 2015.

5. Election de membres du bureau : élection du nouveau secrétaire.

6. Questions diverses.

1 Rapport moral 

Le rapport moral est présenté par Dominique Garcia, Président.

En préambule, le président souhaite la bienvenue aux 7 nouveaux adhérents de la section.

Il remercie les bénévoles de la section et rappelle l’importance de leur travail indispensable à son animation. Il  
souligne également la disponibilité des membres du bureau et des référents de sorties. En plus des sorties en  
mer, en eau vive et sur les lacs cela a permis d’organiser des navigations à l’extérieur. Semaine dans le Golfe  
du Morbihan entre autres. 

Il remercie également les bénévoles qui ont œuvré a la réparation du matériel. Il remercie particulièrement André  
qui après 6 années de secrétariat de la section a mis fin à ces fonctions. Grâce à son action la section est  
connue bien au delà du bassin et même au delà des mers
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Les statistiques relatives aux adhérents. 

Statistiques sur les adhérents(es)

Total adhérents à jour de cotisation : 58 100%

Adh Femmes 26 45%

Adh Hommes 32 55%

Âge moyen : 56  

La plus jeune 29 ans
 

Les plus sages` 70 ans
 

  

Répartition géographique des adhérents
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Le président  présente  les  statistiques de fréquentation  du  blog  www.astkayak.com depuis  sa  création  en 
septembre 2009. C’est un lien en  interne et un excellent outil de communication vis à vis de l’extérieur .

620 articles édités depuis sa création, 477 pages
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Statistique des sorties 2014, comparatif depuis 2010 année exceptionnelle en terme de météo favorable

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

Recettes

 

Bilan : -765,08 € pour l'année 2014, en rapport avec des dépenses un peu plus importantes dont l'abri  
pour les kayaks à la piscine

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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2 Bilan activité 2014.

• Participation de la section à :
• Nettoyage des plages
• Nettoyage du banc d’Argin
• Nettoyage et rangement du garage
• Traversée d’Arcachon organisé par le club d’Arcachon
• Présence pour aider au bon déroulement du « Raid de la grande dune » 
• Soutien aux épreuves de nage en eau libre organisées par la FFN
• Organisations de sorties extérieures.

4 Perspectives 2015

• Organisation de séances d’entraînement en piscine pour l’apprentissage et le perfectionnement aux 
techniques de sécurité. Grâce à nos bénévoles un travail de pro a été réalisé pour stocker les kayaks à  
la piscine, éviter ainsi les manutentions et les fastidieux nettoyages des kayaks avant chaque séance de  
piscine.

• Organisation de la participation à la 41ème Voga Longa à Venise début juin.

• Mise à jour du matériel : le président évoque le coût d'un équipement complet et insiste sur le respect de  
ce matériel
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Le local qui nous était attribué va être détruit. A l'heure de la rédaction de ce compte rendu nous apprenons  
que celui-ci  devra être vidé avant la fin du mois de février. Une solution d'attente sous la forme de 
conteneurs posés au CVPM a été actée, reste à savoir si tout le matériel pourra y être stocké.

5) Election de membres du bureau : Election de Gilles WEIGAND, seul candidat,  au Bureau.

6 Questions diverses.

Pas de question.

Intervention de M Vergnère, premier adjoint au maire, concernant notre navigation sur l'ïle aux oiseaux. Une  
demande de modification de l'arrêté  préfectoral  a été demandé par  la mairie  de la teste.  En attendant  les  
autorités  locales  ne  verbaliserons  pas  les  kayakistes  qui  pourront  naviguer  dans  le  respect  des  règles  
habituelles concernant la faune et la flore locale.

Intervention de M Cazenave, président de l'omnisports, pour nous rappeler la date du raid de la grande dune et  
nous renouveler ces remerciements pour notre implication.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21H30

Une réunion extraordinaire du bureau est aussitôt tenue et permet d'élire Gilles comme secrétaire de la  
section

Le président invite les présents à partager les galettes des rois et à se désaltérer. 

Le Secrétaire Le Président 
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