A.S.T. OMNISPORTS

SECTION KAYAK

Chalet A.S.T. Plaine Bonneval 33260 LA TESTE DE BUCH
Contact : Dr Dominique GARCIA, Président. T é l . 0 5 5 6 5 4 8 4 5 6

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2017
La section kayak de l’association Testerine omnisports s’est réunie pour son assemblée générale ordinaire le 12
janvier 2018 à la salle du Pyla-sur-Mer. Elle couvre l'année 2017. Un diaporama a permis l’illustration des
différentes interventions programmées.
Étaient présents ou représentés 31 adhérents sur 48 à jour de leur cotisation donc votants.
Parmi les membres du Bureau étaient présents : le président de la section Dominique Garcia, le vice-président
Dominique Duault, le trésorier Jean Barbary, le trésorier adjoint Jacques Sauzedde et le secrétaire Gilles
Weigand.
Ainsi que les référents de la section, conseillers techniques : Jany, notre moniteur Henri et André L,
L'ordre du jour est le suivant :
Mot du président.
1. Rapport moral.
2. Rapport financier.
3. Bilan activité 2017.
4. Perspectives 2018.
5. Questions diverses.
1. Rapport moral
Le rapport moral est présenté par Dominique Garcia, Président.
En préambule, le président souhaite la bienvenue aux 02 nouveaux adhérents de la section.
Il relate ensuite les efforts nécessaires qu’il a fallu déployer pour permettre de modifier l’arrêté préfectoral nous
interdisant l’accès à l’île aux oiseaux. Efforts qui ont été récompensés, puisque les kayaks répondants à la
définition de la D240 sont autorisés à accoster sur les plages de l’île.
Il souligne aussi les efforts qu’il faut déployer pour que le banc d’arguin ne devienne pas un sanctuaire interdit à
toute navigation, il semble que des solutions se dessinent
Enfin il évoque les autres espaces de liberté qui nous restent, sur le bassin et ailleurs
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.
Il remercie également les bénévoles qui ont œuvré à la réparation du matériel.
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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2. Rapport financier

Produits

Charges

Produits exceptionnels et charges courantes correspondent aux avances faites par les participants sur les
voyages, qui sont ensuite réglées par la section. Ce qui donne une part consacrée au matériel prépondérante :
4 kayaks neufs d’une valeur unitaire de 1450 euros environ, de 2 déshumidificateurs de 170 euros chacun pour
les conteneurs, qui permettront de conserver correctement les équipements, notamment les gilets et les jupes,
mais aussi l’ensemble du matériel stocké. Ainsi que les achats pour la remise en état des remorques, le
changement des tuyaux d’arrosage…

Il est procédé au vote de l’approbation du rapport financier : voté à l’unanimité des présents, contre : 0,
abstention : 0
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3. Bilan activité 2017
Les statistiques relatives aux adhérents.

Statistiques sur les adhérents(es)
Total adhérents à jour de cotisation :

51

100%

Adh Femmes

21

41%

Adh Hommes

30

59%

Âge moyen :

63ans

Le plus jeune 43 ans
Les plus sages` 73 ans

NOMBRE D'ADHERENTS AST KAYAK
80
70

66

59

60
50

59

59

68
63
54

50

58
51

44

40

30
20

10
0

0

0

0

0

2011

2012

2013

2014

JANVIER

CR-AGO-2017-18 .odt

0
2015

2016

2017

2018

JUIN

Page 3 sur 7

AST Kayak

Répartition Géographique
Biganos – Le Teich
– Mios – Salles, 7
CUB & Gironde, 7
Landes, 5

Gujan Mestras, 13

Autres, 0

La Teste – Le Pyla,
19

Nombre de sorties par mois

18

16

16

17
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15
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Destination des sorties mer et lac
Ile Cabanes;18
Teich Est;13

Nord Ouest;19

Lac;12
Autre;3

Sud;84

Destination Rivière avec Henri

•2 initiations à Mios
•2 initiations au Teich, pont SNCF (progressif)
•2 initiations au bac-à-sable (+ progressif)
•12 entraînements mercredis et ou samedis sur l'Eyre sous le pont de
Lamothe
•2 descentes de Salles à Le Teich
•4 sorties journée à Tonneins sur la Garonne au stade des pierres
•2 sorties journée à Orthez stade slalom
•3 sorties W-E à Sauveterre-de-Béarn sur le Gave d'Oloron et stade slalom.
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LES TEMPS FORTS 2017

-

Sorties hivernales avec Jany

-

Sorties matinales Avec Domi

-

Sorties vespérales avec Jean et Jacques

-

Sorties proches

-

Et lointaines avec Venise 2017 en point d’orgue, avec un bravo spécial pour la
doyenne Mimi qui a navigué 42 km en kayak le jour de la vogalonga !

-

Soutien Raid de la dune

-

Soutien championnat de France de nage en eau libre à Hostens

-

Sécurisation de la première traversée du bassin à la nage en juin : la Transostrea

-

Nettoyage des plages

-

Nettoyage du banc d’Arguin
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4. Perspectives 2018
•

Fin des séances d’entraînement en piscine : Mars 2018

•

Participation aux opérations « Plages propres » : Samedi 31 Mars 2018

•

Participation à la sécurité de l'épreuve nautique du Raid de la Grande Dune : Samedi 05 Mai 2018

•

Participation à la sécurité de l'épreuve nautique Transostréa : Dimanche 10 Juin 2018

•

Epreuves de nation en eau libre à Hostens : Dimanche 09 Septembre 2018 – Date à confirmer

•

Sorties Gironde et autres lieux régionaux (Estuaire de la Gironde, Phare de Cordouan et Petit Banc
d'Arguin de la Coubre), toujours sous réserve d’une météo favorable.

•

Journée nettoyage local et réparation du matériel

•

Semaine au Lac du Bourget en Septembre,

5. Questions diverses
Pas de question.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21H00.
Le président invite les présents à partager les galettes des rois et à se désaltérer.

Le Secrétaire
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