CLUB ESPACE NAUTIQUE
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE Année 2015
Meuzac le 21 mai 2016

Présents : Benjamin Gilg, Roger Cambray, Frédéric Cambray, Fabrice Colombier, Rima Cambray
Excusés avec procuration de vote : Nicolas Herriot, Iris Cambray, Romain Cambray

Début de séance :
8 Cotisants présents ou représentés soit plus du quart requis dans les statuts –
(11 personnes ont réglé leur cotisation)
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.
Approbation du PV de l’AG année 2014 : 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 2015
Etat des licences 2015
63 licenciés soit 2 licence de plus qu’en 2014, nous avons atteint un rythme de croisière et de
stabilité. Nous comptons 32 féminines.
36 licences initiation découverte offertes par le club lors des journées portes ouvertes
11 membres Cotisants au Club en 2015

Total
Féminines

Loisirs Adultes

Adultes CDM

5
3

8
1

Loisirs Jeunes

3
1

CDM Jeunes

Initiation Dauphins

1
1

42
25

Dirigeant

2
1

1
Assemblée Générale du Club Espace Nautique – – Meuzac

L’encadrement et la formation
Iris et Romain Cambray ont assuré le pilotage et l’accueil des skieurs en juillet et Août.
Frédéric Cambray, Fabrice Colombier, Benjamin Gilg et Nicolas Hérriot ont assuré le pilotage
en Mai / Août / Septembre et Octobre le week-end en fonction de leur disponibilité.
Vie du Club


Organisation de 3 journées découvertes baby ski avec l’apport du bateau de la ligue.
Une problématique est apparue cette année : obligation de faire des analyses très
poussées à la demande de l’ARS. Cela devient très complexe de mettre en place ces
journées. Belle fréquentation au cours des 3 journées avec toujours beaucoup de joie
des enfants. Iris a participé à 2 journées. 36 licences gratuites ont été délivrées au
cours de la saison.



Le club a accueilli une journée « entreprise » qui s’est très bien passée. Il faut
persévérer dans le démarchage des sociétés car c’est un concept facile à organiser.



Participation de Romain Cambray à la fête des Ponts 2015.



Interligues : Romain a skié au sein de l’équipe de Ligue.



Service Civique : Le club a obtenu son agrément et Romain a effectué 8 mois de service
civique. Il a été relayé par Caroline RAZET pour 4 mois depuis fin septembre 2015.



Nous avons accueilli l’association Trait d’Union pour une journée de découverte du ski
Nautique pour des enfants en rémission du cancer et leurs familles.

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.
1 stage Fédéral groupe jeune – 6 stages Ligue Rhône Alpes et un stage ligue fin Août.

Compétitions 2015
Nous avons organisé 2 compétitions en 2015 :


Une compétition RC début juillet qui s’est bien déroulée avec de belles performances
personnelles des skieurs. Cette compétition est toujours chère à organiser en terme
d’hébergement / restauration / déplacement des juges et sécurité, mais participe à la
vocation compétitive de notre club.
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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

COMPTE-RENDU FINANCIER - SAISON 2015
Bilan : 37 646,58€ de charges pour 34 367,42 € de produits soit un résultat déficitaire de
- 3 279,16 € pour l’année 2015.
Plusieurs gros postes de dépenses qui ne se renouvelleront pas : Toilettes sèches 520 euros,
réfection de la passerelle 1500 euros, 2000 euros de déficit sur la Coupe de Meuzac en raison
d’un jury pléthorique et venant de loin.
Compte de résultat complet remis à chacun des membres présents.
Le Compte de résultat est mis au Vote : Le Compte de résultat 2015 est approuvé à
l’unanimité.
La présidente remercie les bénévoles qui permettent au club de continuer à offrir de belles
prestations sur l’eau à tous les skieurs.

LES OBJECTIFS du CLUB ESPACE NAUTIQUE - SAISON 2016
Iris et Romain Cambray assureront le pilotage et l’accueil des skieurs en Juin - Juillet et Août.
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.
Si organisation par la ligue, participation de nos encadrants bénévoles à une journée de
recyclage.
Compétition
9 et 10 juillet :
20 et 21 Août :

Compétition RC - 3 disciplines
Compétition RL Slalom et figures

Nous solliciterons l’appui logistique de la Ligue (Location du Baby ski pour la sécurité et prêt du
matériel technique)
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Prévisions Stages
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage

Rhône Alpes
Claude Pérez
Rhône Alpes
Rhône Alpes
Détection
Ligue
Claude Pérez
Rhône Alpes

du 27 juin au 3 juillet
du 4 au 7 juillet
du 4 au 7 juillet
du 11 et 12 juillet
du 27 au 29 juillet
du 8 au 11 Août
du 16 au 19 Août
du 15 au 19 Août

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 location du bateau baby ski de la ligue :
Dimanche 17 juillet
Dimanche 14 août
Politique initiation : nous continuons à démarcher les colonies de vacances – les centres aérés
et les entreprises pour faire connaître nos prestations. Nous nous appuierons sur le travail
effectué par Anaïs et Iris.
Accueil à nouveau d’une journée avec l’association Trait d’Union.
Mise en place d’un créneau d’entraînement pour les jeunes licenciés chaque mardi soir.
Une utilisation renforcée du Pass’Sport Gliss est décidée.
Tarifs de la saison 2016 :
Pas d’augmentation de la cotisation membre et du tarif de la carte membre
Le tarif des licences va évoluer avec de nouvelles licences : Présentation
Nous maintenons le format Tour de ski Découverte 1 er 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
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Budget Prévisionnel :
Le budget prévisionnel est présenté pour approbation.
Quelques postes sont détaillés : Plus de stage prévus en 2016, ce qui explique l’augmentation de
ce poste.
Le budget prévisionnel est mis au vote. Le budget Prévisionnel est adopté à l’unanimité.

Questions diverses :
Problème des algues : si une solution n’est pas trouvée le club ne pourra plus poursuivre
son activité.
Problème du bateau : le bateau a beaucoup d’heures et il faut le remettre en état ou
trouver une solution pour le remplacer.
La séance est levée à 18h00
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