CLUB ESPACE NAUTIQUE
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE Année 2013
Limoges le 15/02/2014

Invité : Pascal Chatenet Président de la Ligue du Limousin de Ski Nautique & Wakeboard
Présents :
Frédéric Cambray - Rima Cambray – Romain Cambray - Benjamin Gilg
Excusés avec procuration de vote :
Roger Cambray - Thomas Cavalié – Fabrice Colombier – Iris Cambray – Nicolas Hérriot

Début de séance :
9 licenciés présents ou représentés soit plus du quart requis dans les statuts –
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.
Approbation du PV de l’AG année 2012 : Le PV de l’AG a été envoyé à tous les membres,
aucune remarque ou correction n’est apportée, le PV est approuvé à l’unanimité.
COMPTE-RENDU D'ACTIVITE - SAISON 2013
Etat des licences 2013
60 licenciés soit 1 licence de moins qu’en 2012
38 licences Initiation découverte offertes par le club lors des journées Découvertes
22 licenciés ont reçu par mail une invitation à participer à l’AG
9 Membres Cotisants au Club en 2013 : Un cotisant de moins qu’en 2012.

L’encadrement et la formation
Romain Cambray a validé son monitorat fédéral avec Christian Faisy.
Romain Cambray a obtenu son juge Sénior 3 Disciplines ainsi que son Pilote International.
Iris et Romain Cambray ont assuré le pilotage et l’accueil des skieurs en juillet et Août.
Frédéric Cambray a assuré le pilotage en Mai / Août / Septembre et Octobre le week-end en
fonction de sa disponibilité.
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Vie du Club
•

Les mois de Mai et Juin ont été dramatiques en termes de météo et la fréquentation
s’en est ressentie. L’arrière-saison a également été très courte.

•

Organisation de 3 journées découvertes baby ski avec l’apport du bateau de la ligue.
Belle fréquentation avec toujours beaucoup de joie des enfants. Iris a participé à 2
journées. 38 licences gratuites ont été délivrées lors de ces 3 journées.

•

Le club a accueilli une première journée « entreprise » qui s’est très bien passée. Il
faudrait démarcher plus de sociétés car c’est un concept facile à organiser.

•

Participation de Frédéric Cambray – Benjamin Gilg et Romain Cambray à la fête des
Ponts 2013.

•

Interligues : Frédéric Cambray a fait partie du jury en tant que Pilote, Iris et Romain
ont skié au sein de l’équipe de Ligue.

Accueil de stages
Nous avons accueilli plusieurs stages sportifs au cours de l’été. Ils se sont déroulés
sereinement vis-à-vis de la vie des membres du club.
Benjamin Gilg confirme que l’horaire de 18H00 a été respecté et qu’il faut impérativement que
cela soit reconduit pour 2014.
2 stages Nautic de Genève – 1 stage Fédéral groupe jeune – 5 stages Ligue Rhône Alpes

Compétitions 2013
Nous avons organisé 3 compétitions en 2013 :
•

Une compétition slalom en mémoire de Richard Odin mi-juin : Beaucoup d’émotion. Le
club était heureux d’offrir cet hommage à la famille de Richard.

•

Une compétition RC fin juin qui s’est bien déroulée avec de belles performances
personnelles des skieurs. Cette date n’est pas forcément adéquate et on reviendra à
notre date habituelle en 2014. On note juste que certains skieurs qui s’inscrivent sans
régler à l’avance l’inscription, ne viennent pas et pénalisent des personnes souhaitant
participer
Cette compétition a un coût élevé en terme d’hébergement / restauration /
déplacement des juges et sécurité.

•

Une compétition Slalom – Figures mi-Août : Beaucoup de participants et une très bonne
ambiance.
Le Rapport d’activité est mis au Vote : Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité
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COMPTE-RENDU FINANCIER - SAISON 2013
Le club dégage un résultat excédentaire de 1187,95 euros pour l’année 2013.
Nous avons continué à investir dans du matériel : Imprimante, skis pour débutants (670 €)
Le coût du gaz continue à augmenter impliquant une vraie charge pour le club.
Travail de réparations du ponton principal avec 620€ d’achats de lattes.
Nous n’avons pas pu faire fabriquer les toilettes sèches car le menuisier qui était en charge de
la réalisation est décédé subitement. Cette action sera reportée en 2014.
Il faut noter que le coût du gaz est un peu faussé par la donnée suivante :Totalgaz nous
facture 2300 euros de redevance annuelle de maintenance.
Compte de résultat complet remis à chacun des membres présents.
Le Compte de résultat définitif est mis au Vote : Le Compte de résultat 2012 est approuvé
à l’unanimité.

La présidente remercie tous les bénévoles qui permettent au club de continuer à offrir de
belles prestations sur l’eau à tous les skieurs. Elle souligne l’excellente saison d’Iris qui a
terminé 2ème aux 2 étapes de la Coupe du Monde – Vainqueur des US Masters – 2ème des
Championnats d’Europe Open – Championne du Monde -21ans et Vice-Championne du Monde
Open. Les résultats de fin de saison sont d’autant plus méritants sachant qu’Iris a arrêté toute
activité sportive en juin et juillet suite à une déchirure intercostale.
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LES OBJECTIFS du CLUB ESPACE NAUTIQUE - SAISON 2014
Iris et Romain Cambray assureront le pilotage et l’accueil des skieurs en Juillet et Août.
Nous allons voir si une personne peut venir les épauler pour la très grosse semaine de début
juillet.
Frédéric Cambray complétera en assurant les permanences de mai à mi-octobre, les week-ends
et les soirs sur demande et en fonction de ses disponibilités.
Formation : Iris Cambray va passer son PSC1. Romain – Iris et Frédéric suivront un module de
recyclage pour conserver leur moniteur fédéral.
Participation des bénévoles du club à l’organisation de la fête des Ponts le 28 juin 2014.

Compétition
4 – 5 et 6 juillet :
Compétition RC - 3 disciplines
23 et 24 Août : Compétition RC 3 manches Slalom et 3 manches figures
Nous demandons l’appui logistique de la Ligue (Prêt du Bateau pour la sécurité ainsi que du
matériel pour l’homologation et l’installation technique)

Prévisions Stages
1 stage Équipe Groupe Jeunes (Christian Faisy) du 23 au 27 juin.
Stage Rhône Alpes du 28 juin au 3 juillet
1 stage Claude Pérez du 30 juin au 3 juillet
Stage Rhône Alpes du 7 au 10 juillet
Stage Rhône Alpes du 21 au 25 juillet
Stage Rhône Alpes du 16 au 24 Août
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Politique Développement : Découverte de la pratique et accès de nouveaux adhérents :
Poursuite de toutes nos actions familles. Le club maintien un choix de promotion de la pratique
des jeunes en compagnie de leurs parents.
Nous prévoyons des journées découvertes avec demande du bateau baby ski de la ligue :
Dimanche 25 Mai
Dimanche 29 juin
Dimanche 20 juillet
Dimanche 3 août
Le club va demander un agrément service civique pour avoir un volontaire qui serait
ambassadeur de la pratique. Cette demande est adoptée par tous les membres.
Politique initiation : nous continuons à démarcher les colonies de vacances – des centres aérés
et des entreprises pour faire connaître notre sport. Cela a commencé à porter ses 1ers fruits
en 2012 mais il faut faire des relances pour augmenter le volume de demandes. Nous allons
prendre un stagiaire en Master 1 Marketing qui pourrait faire ces démarches de prospection.
Participation du Club a une 1ère journée du Comité Départementale : Création d’une animation du
Comité à destination des 3 clubs de la Haute Vienne. Meuzac accueillera la manifestation en
2014.
Changement majeur : Après comparatif des coûts gaz / essence et suite à la demande de
TotalGaz de faire de gros travaux de sécurisation de la cuve, le club fait retirer la cuve et
fonctionnera à l’essence à partir de 2014.

Tarifs de la saison 2014 :
Pas d’augmentation de la cotisation membre et du tarif de la carte membre
Nous maintenons le format Tour de ski Découverte 1er Tour qui permet une vraie lisibilité et
une facilité de gestion.

Les tarifs cotisations – Tours de ski et Cartes membres sont adoptés à l’unanimité
Budget Prévisionnel :
Le budget prévisionnel est présenté pour approbation.
Nous avons acheté le logiciel Ciel Association pour gérer notre compta ainsi que nos adhérents.
Le budget prévisionnel est mis au vote. Le budget Prévisionnel est adopté à l’unanimité.
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Election des délégués pour représenter le club à l’assemblée générale de la Ligue :
Se présentent : Frédéric Cambray - Rima Cambray et Benjamin Gilg. Ils sont élus à
l’unanimité.

Pas de questions diverses.
La séance est levée à 14h30
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