
 
 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU  
ASSEMBLEE GENERALE 2007 

du 2 FEVRIER 2008 
 
 
Début de séance à 15h15 
 

Bienvenue à tous et je vous remercie de votre présence à cette assemblée générale 
qui clôture la saison 2007. 
 

Membres présents : Marc POULCALLEC, Gilbert BLOUIN, François GORUCHON, 
Michel BONDIS, Marc BAUDE, Aline FOLLIOT 
 
Membres absents : Raphaël FROMENTIN 
  
Adhérents présents : Antoine PREVOST, Chloé BEAUJON et ses parents, Arnaud 
GERDIL et sa mère, François BONAVENTURE, Amaury FOUVILLE et ses parents, 
Romain THEURET, Julian AVIGNON, Coralie ROQUETTE, Julien LEBERT et sa mère, 
William MARAUX, Michel SIVIGNON, Fabienne DALLIER, David DALLIER, Richard 
ARNAUDIN et sa femme, Claude GERDIL et sa femme,  
 

Adhérents excusés :  
 
Représentants Mairie : M. DUMONT / Bennecourt, M. POMMIER & M. RAYNAUD / 
Bonnières, Mme LONGA / Port Villez. 
 
DDJS : Personne (CR à envoyer à M. BURGOT)  
 
ASBE : M. PRUDHOMME (Président), M. BEAUVIRONNOIS. 
 
Absent Mairie excusé : Mme CHALE / Bonnières, M. JOUY / Freneuse  
 
   

Passage d’un journaliste de : Néant 
 
Ordre du Jour : Ø Rapport Moral 
 Ø Rapport financier 

Ø Rapport d’Activité 
Ø Récompenses 

 Ø Election du Bureau  
 Ø Questions diverses 



 
 

   

RAPPORT MORAL 2007 
 

EFFECTIF en fin de saison 2007 
Un total de 21 adhérents : 18 hommes et 3 femmes (ou 10 jeunes et 11 adultes)  
En baisse (2 adhérents en moins) par rapport à la saison 2006. 
 
 
FORMATION EN 2007 
Cette année nous avons surtout favorisé la formation au diplôme d’entraîneur. En 
2006 Gilbert BLOUIN & Coralie ROQUETTE ont suivi la formation théorique, 
suivi des sessions pratiques en 2007. 
 
• Piscine : Gilbert & Coralie ont pris des « stages séances » piscine en vue du 

diplôme « Brevet de sauvetage ». Gilbert l’a obtenu, Coralie en cours.  
 
• AFPS Coralie : Stage suivi avec les pompiers de Magnanville.  
 
• Entraîneur 1er Degré : Gilbert a validé son diplôme n°24081. Validité jusqu’en 

Avril 2012.Toujours en cours pour Coralie. 
 
• Février 2007 Coralie aide la Ligue pour l’encadrement d’un stage minime à 

Vallon Pont d’Arc.  
 
• Avril 2007 Gilbert aide la Ligue pour l’encadrement d’un stage minime à 

Houlgate.  
 
• Avril 2007 Coralie participe à un stage Mer dans le Morbihan avec le CDCK77.  
 
 
 
QUELQUES FAITS 
 
• Label Qualité par FFCK : Le Club a toujours 2 Etoiles et la Mention Ecole 

Française de Canoë Kayak pour la saison 2007.  
 
• Achat matériel : Le Club a investi dans du matériel nautique & administratif :  
Nautique : 1 Bateau de Descente Zastera 988 €, 1 Bateau de Course en Ligne 
Marathon & sa housse 1888 €, et du plus petit matériel (mais non moins coûteux) 6 
paires de manchons, 8 gonfles, 3 pagaies plates adulte, 4 gilets.  
Administratif : 1 ordinateur portable 1000 €. 



 
 

 
• TRAVAUX :  

Aménagement du bassin avec quelques bouées pour faire du slalom en aval du 
ponton. Malheureusement, c’est à refaire car un gros tronc d’arbre à la dérive a 
tout arraché. 
 Nous aimons les travaux, et nous sommes donc toujours prêts à récupérer et 
aménager le PETIT LOCAL attenant au Club. La Mairie de Bennecourt a-t-elle 
des nouvelles à ce sujet, sachant que nous en parlons depuis plus de 6 ans ?  
Réponse de M. DUMONT : Nous sommes en période pré-électoral, je ne peux 
pas me prononcer sur les projets. 

 
• Pagaies Couleurs : Exercices théoriques et pratiques pour évaluer le niveau du 

pratiquant (équivalent au galop pour l’équitation ou au ceinture pour le judo). En 
2007, 11 pratiquants ont passé une voire plusieurs pagaies couleurs. Au total, 24 
Pagaies Couleurs ont été validées, de blanche (débutant) à vert (3ème niveau sur 
6), en Eau Calme au Club ou en Eau Vive lors des stages organisés par la Ligue 
Ile de France. 

 
 
POUR 2008  
 
• EFFECTIF en hausse de 50 % , avec  17 nouveaux adhérents ! 

Un total de 32 adhérents : 26 hommes et 6 femmes (ou 18 jeunes et 14 adultes) 
 
• CALENDRIER 2008 
Pour les athlètes confirmés, toutes les compétitions sélectives puis les Championnats 
de France : Choisy 9 Mars, La Mazure le 16 Mars, Mantes le 23 Mars, Choisy le 6 
Avril, Boulogne/Mer le 4 Mai, Beauvais le 1er Juin, La Roche/Yon le 13 Juillet, St 
Jean de Losne le 12 Octobre. 
Pour le loisir, différentes sorties sont organisées par la Ligue Tourisme Ile de France, 
(L’Epte, Le Loing, L’Ourcq, Etretat, St Malo) les dates figurent sur le calendrier du 
Club. N’hésitez pas à nous demander les infos d’une sortie si vous êtes intéressés 
(seul ou groupe). Bien souvent les infos sont sur le site Internet du CRIFCK. Le 20 
janvier, 4 adhérents ont participé à la Sortie Boucle de la Marne, 15 km avec 
passages d’écluses. 
Pour les jeunes, combiné de l’avenir et coupes jeunes en Ile de France. Le 16 
Décembre 4 nouveaux adhérents ont participé au 1er Combiné de l’Avenir de l’année 
à Montreuil sous Bois en piscine. Prochaines destinations Meaux, Choisy, 
Sartrouville, Cergy, Vaires). Les dates figurent sur le calendrier du club, nous vous 
informerons au fur et à mesure. La finale sera le Duel Rapid’eau à Cergy le 18 Mai. 
Le calendrier 2008 a été distribué au club ainsi que par mail et il est disponible au 
Club. 



 
 

• FORMATIONS organisées par la Ligue Ile de France de Canoë Kayak : Les 
projets sont les suivants : 
 

• Stage Multi-disciplines pendant les vacances scolaires pour les Minimes : 
Mars à Vallon Pont d’Arc (Ardèche) et Avril à Houlgate (kayak mer). 

• Habilitation Pagaies Couleurs : Gilbert BLOUIN va suivre début 2008 la 
Journée de Formation organisée par la Ligue pour être habilité à faire 
passer les Pagaies Couleurs suite au nouveau système fédéral. 

 
 

• MERCREDI Après-Midi : Gilbert BLOUIN ouvre le club un maximum de 
mercredi après-midi, de 14 h à 16h. Nous prévenons les enfants chaque semaine 
et c’est également affiché sur la porte. 

 
 
• CATEGORIES 2008 : Beaucoup de nouveaux adhérents dans les catégories 

Jeunes qui doivent donc progresser afin d’envisager des équipages. Nous 
tenterons un équipage Fille Benjamin, Homme Benjamin, et Homme Minime. 
Junior Homme, ils sont 3, nous espérons pouvoir présenter un Kayak biplace au 
Championnat de France de Fond à Mantes en Mars. 

 
 
• ASBE 2008 : A l’issue de leur mandant de 4 ans, les membres du bureau de 

l’ASBE n’ont pas renouvelé leur mandat, donc démission du Président Alain 
BEAUVIRONNOIS et du Trésorier Marc BAUDE (ainsi que du secrétaire et 
trésorier adjoint). Toutes les sections étaient au courant depuis longtemps et 
nous avons tous réfléchi ensemble à une solution pour éviter la dissolution de 
l’ASBE. Suite à l’AG de l’ASBE du 19 Janvier 2008 et à la réunion du 31 
janvier, un nouveau bureau s’est constitué : Président M. PRUDHOMME ici 
présent (cyclo), 3 Vices Présidents M. LEFEUVRE (hand), M. BONAMY 
(foot), Mme DUPIN (tennis), M. BAUDE (canoe) reste trésorier 1 an pour 
former la vice trésorière Mme ANGELO (foot), Secrétaire statutaire Mme 
ODENAL (tennis). D’un commun accord Bureau & Sections, l’ASBE fera appel 
à un prestataire de service, payant bien sûr, pour effectuer une bonne partie du 
travail. Le coût est en cours d’étude, et pour l’instant ceci représentera environ 
une chute de 10 % du montant des subventions aux sections. Toutes les sections 
ont donné leur accord, sachant que c’est la meilleure solution pour éviter une 
dissolution de l’ASBE. 
Merci au précédent bureau et bienvenue au nouveau bureau. 

 
 
 



 
 

 

RAPPORT FINANCIER 
Michel BONDIS, Trésorier, commente le compte de 
résultats 2006/2007 & le Budget Prévisionnel 2008 

ci-joint 
 
L’assistance a-t-elle des questions suite à  la lecture du rapport financier ? 
 
Pas de question ni de remarque. 
 
Les comptes ont été contrôlés par l’ASBE, validés et signés le 10 janvier 2008. 
Approbation des comptes lors de cette assemblée générale : Contre 0, Abstention 0, 
les comptes sont donc approuvés à l’unanimité lors de cette assemblée générale. 

 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉ SAISON 2007 
 
Comme vous allez le découvrir, que ce soit en course de fond (5000 m) ou vitesse 
(500m), ou Marathon (20km),  nous commençons par les compétitions régionales = 
obligatoires, puis interrégionales = sélectives, et finissons par les Championnats de 
France. 
Et pour tout cela, nous sommes encore partis loin cette année : Champigny, Mantes, 
Vernon, Cergy, Poses, Boulogne/Mer, Tergnier, Jumièges, Vesoul, Guerlédan, 
Beauvais, Caen, Condé/Vires, St Laurent Blangy. 
Vous voyez, nous faisons beaucoup de kilomètres en bateau, mais aussi en voiture, 
et ceux-là coûtent plus chers ! 
 

COURSE DE FOND 
 

Championnat de Ligue Ile de France à CHAMPIGNY en octobre 2006 de 
poussin à vétéran / 7 participants ; dont Arnaud GERDIL classé 2ème Benjamin d’Ile 
de France et Amaury FOUVILLE classé 4ème Minime d’Ile de France 
 

Championnat Inter Région Nord à BEAUVAIS en mars 2007. 
4 participants et 2 adhérents se qualifient pour les Ch. de France 
 

Championnat de France à VESOUL en avril 2007. 
2 participants Marc POULCALLEC & Marc BAUDE è 76ème Club Français sur 89  
 

VITESSE 
 



 
 

Championnat de Ligue Ile de France à MANTES en avril 2007 de poussin à 
vétéran / 11 participants ; dont Arnaud GERDIL classé 2ème Benjamin d’Ile de 
France et Amaury FOUVILLE classé 10ème Minime d’Ile de France. 
 

Championnat Inter Région Nord à TERGNIER en Mai 2007 
5 participants, et 2 adhérents se qualifient pour les Ch. de France (1 K1 & 1 K2). 
 

Championnat de France à POSES en juillet 2007. 
2 participants Marc POULCALLEC & Marc BAUDE è 76ème Club Français sur 
93. En monoplace, Marc POULCALLEC se classe 8ème Français.  
 
 
 

MARATHON  
 

Championnat de France à GUERLEDAN en octobre 2007. 
2 participants Marc POULCALLEC & Marc BAUDE è 69ème Club Français sur 
75.  
 

 
 

CLASSEMENT NATIONAL 2007 
Tout ces résultats à ces nombreuses compétitions nous classent  

80ème Club Français sur 114 
 

Puis 2 Adhérents, catégorie Vétéran, sont classés au National :  
Marc POULCALLEC 5ème ; Marc BAUDE 28ème  (sur 41) 

 
 
Le mot du président :  
La section Kayak de Bonnières & Environs est connue sur les plans d’eau que ce 
soit au niveau Interrégional ou National.  
Notre classement de 80ème Club français : classement en régression (54ème l’an 
passé) suite à un manque de bateaux qualifiés aux différents championnats de 
France. 
Tournons nous vers 2008. Nous espérons qu’Amaury FOUVILLE sera retenu en 
Equipe Espoir Minime Ile de France pour participer au Championnat de France de 
Vitesse en Juillet à la Roche sur Yon ; cela fait 4 ans que nous n’avons pas eu de 
Minime sélectionné. 
Avec les séances du mercredi après-midi,  avec plus de jeunes et de filles, avec des 
encadrants diplômés nous sommes sereins pour cette nouvelle saison.



 
 

 
RECOMPENSES  
 
RECOMPENSE TOMBOLA : Pour la 7ème année, l’ASBE organise une tombola. 
Les adhérents ont vendu 64 carnets, soit 40 % de plus que l’an passé. Le retour sur 
la section sera de 425 € ; budget qui nous sera utile pour l’achat de petit matériel, tel 
qu’une dizaine gilets ou 15 pagaies d’initiation. 
 
Meilleur vendeur Mme LEBERT. Avec 18 carnets vendus (soit 3 de plus que l’an 
passé)  Le Club offre à Mme LEBERT une Veste au logo ASBE Canoë Kayak. 
 
2ème Meilleur vendeur, un tout nouvel adhérent Julian AVIGNON, qui du haut 
de ses 12 ans a vendu tout seul 10 carnets, n’hésitant pas à faire du porte à porte 
chez les particuliers, les magasins et les entreprises. Le Club offre à Julian une 
Serviette  au logo ASBE Canoë Kayak. 
 
Merci à tous les autres vendeurs. 
 
 
CADEAU de bienvenue offert à M. PRUDHOMME, nouveau Président de l’ASBE. 
Nous lui offrons un agenda 2008 Jeux Olympiques de Pekin. 
 
 



 
 

 
 
ELECTIONS DU BUREAU 
 
Les informations suivantes sont affichées dans la salle. 
 
Le Bureau est constitué de 9 membres au maximum. 
 
Pour être électeur, il faut : 
• Etre membre de la section depuis plus de 6 mois, 
• Etre en règle à l'égard de la Trésorerie, 
• Etre âgé de 16 ans au moins à la date de l'Assemblée Générale, 
• Etre présent à l'Assemblée Générale. 
• La liste des électeurs est affichée dans la salle. 
 
Pour être éligible, il faut : 
• Etre membre de la section depuis plus de 6 mois, 
• Etre en règle à l'égard de la Trésorerie, 
• Etre âgé de 18 ans au moins à la date de l'Assemblée Générale. 
• Adresser à la section un courrier stipulant votre candidature. 
• La liste des éligibles est affichée dans la salle. 
 
 
Bureau saison 2006/2007 :  BAUDE Marc, BONDIS Michel, BLOUIN Gilbert, Raphaël 
 FROMENTIN, François GORUCHON, Marc 
 POULCALLEC, FOLLIOT Aline. 
 
Démission : Aucune, tous les membres se représentent. 
 
Nous sommes 7, il y a donc toujours 2 postes à pourvoir. 
 
Candidature : Aucune candidature reçue avant cette AG. 
Pendant l’AG : Fabienne DALLIER propose sa candidature.   

 
 

Vote : Les adhérents-électeurs présents votent pour la nouvelle composition du 
Bureau : Contre : 0 , Abstention 0 , les membres du bureau sont donc élus à 
l’unanimité. 
 
Bureau saison 2007-2008 : BAUDE Marc, BONDIS Michel, BLOUIN Gilbert, 

Fabienne DALLIER, GORUCHON François, 
POULCALLEC Marc, FROMENTIN Raphaël,  

 FOLLIOT Aline. 
 
Les membres se réuniront prochainement pour définir l'attribution des postes au sein du 
Bureau. 



 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
La parole est donnée à l’assistance : athlètes, parents, DDJS, ASBE, Mairies. 
 
M. PRUDHOMME, Président ASBE : Je tiens à préciser que j’ai pris la présidence 
de l’ASBE uniquement pour 1 an afin d’éviter sa dissolution, j’espère qu’ensuite le 
bureau sera repris par des plus jeunes. Je souligne l’importance de l’ASBE qui 
compte 800 adhérents. Dans le sport, n’oublions pas les dirigeants et leur travail. Je 
remercie les Maires présents. Merci à Alain BEAUVIRONNOIS pour son travail au 
sein de l’ASBE. 
 
M. DUMONT, Maire de Bennecourt : La section Kayak est une association qui 
travaille régulièrement, l’encadrement est sérieux. Section prospère qui est présente 
dans la vie locale, résultats sportifs réguliers. Concernant l’attente du petit local, des 
projets sont à l’étude. 
 
M. POMMIER, Maire de Bonnières : N’oublions pas le « E » de ASBE pour les 
Environs, je remercie donc la commune de Bennecourt qui héberge le Kayak. Je 
remercie l’ASBE, Alain BEAUVIRONNOIS et Marc BAUDE. Merci à M. 
PRUDHOMME pour la poursuite de l’ASBE. L’ASBE grossit aussi bien en quantité 
qu’en qualité. Nous savons que le gymnase est vétuste et Bonnières a un projet de 
« Parc des Sports ». Merci aux bénévoles. 
 
Mme LONGA, Maire de Port Villez : Je félicite les bénévoles du Club de Kayak 
ainsi que les sportifs. 
 

 
 

REMERCIEMENTS 
J’adresse mes remerciements au bureau de l’ASBE, à la Mairie de Bennecourt, à la 
Mairie de Bonnières, à la Mairie de Freneuse, à la Mairie de Port Villez, à la DDJS, 
aux membres du Bureau du Club, aux adhérents et aux parents des adhérents. 
 
Un merci tout particulier aux parents qui ont cuisiné pour nous préparer un bon petit 
goûter. 
 
Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2008 et vous invite à 
clore 2007 par le pot de l’amitié. 
 
Tirage de la loterie pour les jeunes adhérents ; quelques petits lots leur sont offerts.  

 
Fin de séance à 16h10. 

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌ 
 



 
 

L'ASSEMBLEE GENERALE SE TERMINE PAR LE POT DE L'AMITIE 


