Compte Rendu de
L’ASSEMBLEE GENERALE
C.K.T.S.Q.Y.

CANOË-KAYAK TRAPPES
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

Vendredi 2 décembre 2022

4 allée Antoine de St Exupéry
78190 Trappes
contact@cktrappes.org
http:// www.cktrappes.org

Présent·es ou représenté·es (Annexe 0 – Liste d’émargement) :
Avec voix : BATAILLE Sylvaine, BEDOUI Farah, BEZON Pierric, BOUGEARD Leo, BOUGEARD Stephan, BOUGEARD
Tom, BOUGRAYNE Marwan, BRIARD STALIN Dominique, CARASSOU Christophe, COQUARD Catherine, DABLIN
Stephane, DAUGE - DUJARDIN Alexis, DESCHANET Alexandre, DESNOYERS Christian, DROUOT Antoine,
DUFOULON François, DUJARDIN Elise, GAMBATESA Lucas, GORET Florence, HERBERT Caroline, LOUISFERT
Gilles, MAILLY Emmanuel, MARTI Olivier, PERRICHON Leon, PETETIN Agnès, PRESSE Jérôme, STALIN Marc,
VALDERRAMA Marc et VALDERRAMA Valérie

Soit 29 présent·es sur 89 votant·es invité·es au total
Sans voix : CALVEL Dominique, FESTIN Daniel et SOLBACH Laurence
Excusé·es :
COQUARD Catherine, DESCHANET Alexandre, PERRICHON Léon et ZAMMIT Hervé.

Invité·es présent·es :
• Éric POULHE – Président du Comité Régional Île-de-France de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie (CRIFCK)

Ordre du Jour :
Ø Rapport moral
Ø Rapport d’activité
Ø Rapport financier et budget
Ø Élections au Comité Directeur
Ø Questions diverses

Pièces jointes :
Ø Annexe 0 : Liste d’émargement
Ø Annexe 1 : Rapport moral
Ø Annexe 2 : Rapport d’activité
Ø Annexe 3 : Rapport financier et budget
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20h30, le président du CKTSQY, Stéphan BOUGEARD, ouvre la séance.

Rapport Moral (Stéphan BOUGEARD, Président) – Annexe 1
•
•
•

Nouveau problème auquel nous sommes confrontés : la sécheresse qui entraîne l'annulation
de sorties rivière et des problèmes de niveau d'eau pour la pratique sur l'étang de SQY,
notamment celle du kayak polo.
Autre problème : l'augmentation du coût du carburant qui doit nous inciter à recentrer nos
sorties sur l'Île-de-France.
À noter, la participation à l'opération "Quartiers d'été".

è Vote sur le rapport moral : approuvé à l’unanimité

Rapport d’activité (responsables d’activité) – Annexe 2
Chaque responsable d’activité présente son rapport. Ci-dessous quelques points de discussion
•
•

•
•
•
•

•

Côté adhésions. Dans la perspective d'accueillir plus d'adhérent·es de la ville de Trappes, il
serait utile de proposer une animation canoë et kayak sur l'étang lors de la fête de la ville.
Côté Île de loisirs, le coût de la convention est très élevé (3600 €/an) au regard de la prestation
fournie : état de la zone d'embarquement, éloignement des vestiaires, absence de hangar de
stockage des bateaux… En comparaison, pour un coût nettement inférieur, l'Île de loisirs de
Cergy offre au club concerné un hangar de stockage des bateaux sécurisé à 50m de l'accès à
l'eau. Notre convention arrivant à échéance au 31 décembre 2022, Éric Poulhe propose de nous
accompagner lors du rendez-vous avec les responsables de la base.
Côté polo, l'objectif est de s'appuyer sur les jeunes présent·es actuellement pour remonter en
N3 et participer au championnat N2 féminines en "multi-club".
Côté eaux vives, on manque d'encadrant·es pour l'initiation à la rivière, la majorité des cadres
eaux vives préférant aller naviguer en classe III/IV.
Côté mer, seulement 3 cadres sont réellement présent·es sur les sorties mer. La formation
AMFPC mer sera la bienvenue, le club ayant au moins un candidat.
Côté jeunes, le bilan est positif. Le nombre de filles au 31/08/2022 ne reflète pas la réalité
actuelle puisqu'il ne reste à la rentrée de septembre que 3 filles présentes, les autres n'ayant
pas renouvelé leur licence 3 mois. Les challenges avenir étant particulièrement appréciés par
les jeunes, il serait utile de se regrouper avec d'autres clubs pour former une équipe en nombre
suffisant afin de pouvoir y participer.
Éric Poulhe interroge la possibilité de développer la pratique du bateau directeur (course en
ligne) sur l'étang, une discipline susceptible d'intéresser les jeunes. Nous n'avons actuellement
pas la possibilité de stocker ce type de bateau en sécurité à l'Île de loisirs.
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Rapport financier (Christian DESNOYERS, Trésorier) - Annexe 3
•
•
•
•
•
•
•

À noter que le compte de résultat présente un déficit depuis plusieurs années. Cela signifie
qu'il va falloir trouver des solutions pour pérenniser nos activités.
Agnès Petetin et François Dufoulon, vérificatrice et vérificateur aux comptes (élu·es à l'AG du
du 19/11/2021), ont émis un avis favorable quant à la sincérité, la régularité et l'image fidèle
des comptes de l'exercice 2021-2022
Approbation à l’unanimité du report à nouveau du résultat de l’exercice ( - 2 426 € )
Approbation à l’unanimité du rapport financier
Approbation à l’unanimité du budget prévisionnel 2022-2023
Élection d’Agnès PETETIN et François DUFOULON pour être vérificatrice et vérificateur au
compte pour l’exercice 2022-2023
Remarque du trésorier : afin que la trésorerie ne soit pas en difficulté, les participant·es aux
sorties WE et stage doivent régler au plus vite leur participation dès que le coût final est
publié.

Élections au Comité Directeur
Il reste 3 postes de femmes à pourvoir au CD. Se présentent :
• Farah Bedoui : élue à l'unanimité
• Valérie Valderrama : élue à l'unanimité
Valentin Pique et Kévin Stalin sont démissionnaires.

Intervention d'Éric POULHE, Président du CRIFCK
Éric est très heureux d'être parmi nous pour deux raisons :
• la première, personnelle car il est un ancien trappiste
• la deuxième, liée à sa fonction de président du CRIFCK, car l'AG est un moment important de la
vie démocratique du club. Sa présence lui permet de voir ce qui s'y passe et de rencontrer et
d'échanger avec les personnes qui le font vivre.
Présentation projet de développement du CRIFCK - 3 axes :
• La pratique des sports de pagaie pour tous et toutes. À ce propos, Éric constate que nous avons
un engagement très fort dans la formation des cadres (jeunes, anciens, eau vive, mer). Il note
également notre Implication dans la dynamique régionale : commission formation, commission
eau vive et mer, bureau. Il rappelle que les objectifs des commissions eau vive et eau calme
sont de faire venir, sur les actions proposées dans le cadre du CRIFCK, les cadres pour qu'ils
puissent ensuite encadrer dans les clubs.
• La filière sportive pour former les futurs champions. L'objectif est de former les jeunes pour les
amener dans la filière. Ex. Stage de kayak polo réalisé au printemps. À noter que le Kayak polo
est très intéressant pour développer des habiletés ré-investissables dans d'autres disciplines
(Course en ligne…)
• La responsabilité sociétale sur le territoire. À ce sujet, Éric note que le CKTSQY est très ancré
sur le territoire (quartiers d'été, participation aux forums de rentrée…).

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée le 20 janvier 2006 sous le N° W784000428
Affiliée à la Fédération Française de Canoë-Kayak N° 7808 - Agréée Sport No 78-1159
SIRET : 489 081 208 00022 - APE/NAF : 9312Z

En guise de conclusion :
Nous sommes un gros club (110/120 adhérent·es alors que la moyenne en île-de-France est de 80). En
revanche, l'absence de professionnalisation des cadres se ressent sur le nombre de jeunes,
l'encadrement des jeunes, le mercredi après-midi notamment, nécessitant une forte disponibilité
difficile pour des bénévoles.
Perspectives :
• Développer la capacité d'accueil.
• Renforcer la participation aux U15, challenges avenir…
• Et bien sûr, trouver un juste équilibre financier !
Clôture de la séance à 22h30.
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Annexe 0

Annexe 1

CKTSQy

Rapport moral du CKTSQY

Canoë-Kayak Trappes
St-Quentin-en-Yvelines
4 allée Antoine de St Exupéry
78190 Trappes
contact@cktrappes.org
http:// www.cktrappes.org

SAISON 2021-2022

Chères Adhérentes, chers Adhérents,
La saison qui vient de se finir, nous a permis de renouer avec un fonctionnement presque normal. En
effet nos activités ne subissent plus les restrictions liées au COVID. Il convient tout de même de rester
vigilant. Malgré tout cette année nos activités et notamment l’eau-vive ont été impactées par un autre
fléau qu’est la sècheresse engendrée par les fortes chaleurs.
Pour la saison à venir nous allons être confrontés à une autre problématique celle liée à l’augmentation
du coût de l’énergie et notamment le prix du carburant. Nos activités sont très dépendantes des
transports pour cela nous devons réfléchir à une meilleure utilisation de nos véhicules.
Coté bilan positif, il est à noter cette saison le nombre toujours important de jeunes licenciés aux
séances du mercredi soir et aux séances spécifiques Kayak-polo. Il reste important de leur permettre
ainsi qu’aux personnes issues des quartiers de pratiquer sur des sites de plein air. C’est ce qui a été
rendu possible avec le dispositif « Quartier d’été » grâce auquel nous avons pu organiser une sortie à
Sault Brenaz en juillet et plusieurs journées portes ouvertes à l’ile de loisirs à destination du plus grand
nombre.
Comme je l’avais souligné lors de notre dernière assemblée générale, nous n’avons pas encore
retrouvé notre public adulte en particulier à la piscine où la fréquentation a été faible sur cette dernière
saison.
Malgré le contexte qui s’annonce difficile nous devons continuer à offrir à nos adhérents un projet
cohérent ainsi qu’à travailler avec nos partenaires institutionnels. C’est pourquoi le club s’est en
engagé dans une politique de redynamisation de ses activités en organisant des séances de travail
autour de ce thème et des séances à thèmes notamment pour les nouveaux adhérents.
Comme chaque année je réitère mes remerciements à l’ensemble des bénévoles du club sans qui le
maintien du lien avec les adhérents et le bon fonctionnement associatif ne serait pas possible.
Mesdames, messieurs, chers amis et adhérents, je vous remercie.
Le Président Stéphan BOUGEARD
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Annexe 2

Rapport d’activité du CKTSQY
SAISON 2021-2022

CANOË-KAYAK TRAPPES
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

4 allée Antoine de St
Exupéry
78190 Trappes
contact@cktrappes.org
http:// www.cktrappes.org

NOS ADHÉRENT·ES
Par Sylvaine BATAILLE

Adhésions
Au 31/08/2022, le club comptait 84 licencié·es qui se décomposent comme suit :

Catégorie d'âge

Hommes/femmes

Hommes

62%

Origine géographique
37%

25%

Femmes

38%

17%

Adultes

75%

Type de licences

Trappes

14%

1 an

SQY hors Trappes

46%

à 38 % de femmes

Jeunes

Autres

à 25 % de moins de 18 ans

3 mois

86%

à 63 % habitant SQY
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Comparaison 2021/2022
Au 31 août 2022, le club comptait 84 licencié·es pratiquant·es, en hausse par rapport à 2021 (76). On retrouve
les chiffres de 2019 à la même date.
La proportion de femmes continue d'augmenter (38% en 2022 contre 36% en 2021 et 32% en 2020).
Après une forte hausse entre 2020 et 2021, la proportion de jeunes est stabilisée à environ un quart des effectifs.
En revanche, le nombre d'adhérent·es de Saint-Quentin-en-Yvelines est en légère baisse (63 contre 68%), baisse
due essentiellement à la chute relativement importante du nombre de Trappistes (17% contre 29% en 2021).
Enfin, bonne nouvelle ! Il est à noter que les adhésions sont nettement reparties à la hausse pour la saison qui
vient puisque le club compte au 1er novembre 2022, 108 licencié.es contre 93 en 2021 et 79 en 2020, à peu près
à la même date.

LA FORMATION
Par Florence GORET

Les cadres
L’équipe encadrante :
En un an, l’équipe est passée de 20 à 23 personnes dont : 1 BE, 12 MFPC (-1), 7 AMFPC (+2) et 3 autorisations
du bureau (+2).
Parmi ces 23 cadres :
• 1 a renouvelé son diplôme en mars 2022
• 3 viennent d’entrer en formation AMFPC Eau calme & Eau vive
• 5 doivent renouveler leur diplôme cette année (fin de validité : 2021, 2022 et 2023)
• 10 peuvent encadrer en mer, et 13 peuvent encadrer en rivière, 2 sur l’étang
BE : Hervé
MFPC Mer : Christophe, Florence, Olivier, Séverine, Stephan, Sylvaine
MFPC Mer diplôme à passer : Youen
AMFPC Mer : Georges
AMFPC Mer diplôme à passer ou à renouveler : Cath, Fabien
MFPC Eau vive : Alexandre D., Élise, Florence, Kévin, Stephan, Stéphane,
MFPC Eau vive diplôme à passer : Alexandre C.
AMFPC Eau vive : Matéo
AMFPC diplôme à passer (formation en cours) : Alexis, Farah, Héléna
Autorisation bureau : Marc (EV classe 2), Francis et Manu (Étang)
Cette année le club renoue avec les 30% de femmes cadres (35% des diplômé.es).
Environ 10 (soit 45%) cadres assurent l’encadrement des 5 séances hebdomadaires
Validation des diplômes d’encadrement :
• Sylvaine : MFPC Mer
• Mateo : AMFPC Eau vive
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Les formations :
• Cette année, sous l’impulsion de Stéphane, le club a mis en place une préformation permettant aux
personnes ciblées de se familiariser avec l’encadrement et d’assurer des séances sur l’étang : Manu et
Francis ont validé les 4 modules alliant théorie et pratique. Agnès et Vadzim ont pu participer
partiellement à à poursuivre d’ici quelques mois
• Manu était inscrit pour la formation AMFPC Mer en novembre 2022. Cette session a été annulée en
septembre car notre CTR a été missionnée sur d’autres priorités.
• 4 jeunes ont été inscrits sur la formation AMFPC Eau vive. Un n’a pas donné suite après le premier weekend à Vaires-sur-Marne
• 6 personnes du club ont participé à la formation PSC1 organisée par le Comité Départemental 78 en
janvier.

Les adhérent.es

L’implication de l’équipe encadrante et des adhérent.es permet d’augmenter le niveau technique des
pratiquant.es qui se réfèrent au référentiel « pagaies couleurs ».
Cette année 26 « Pagaie Couleur » ont été décernées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Pagaie Blanche Kayak : LEO, PAULINE, TOM
7 Pagaie Jaune Kayak : ANTOINE, CAROLINE, FARAH, MARC, MARWAN, THIERRY, VALERIE
1 Pagaie Jaune Canoë : VADZIM
2 Pagaie Verte Kayak de mer : EMMANUEL, NATHALIE
6 Pagaie Verte Kayak Polo : BAPTISTE, FARAH, HELENA, MARWAN, MATEO, VALENTIN
3 Pagaie Verte Rivière Sportive : BAPTISTE, FARAH, HELENA
1 Pagaie Bleue rando Eau calme : SYLVAINE
1 Pagaie Bleue rivière sportive : ALEXIS
1 Pagaie Noire Rafting : HERVE
1 Pagaie Noire Rivière sportive : HERVE

Des formations externes au club (CRIFCK) ont permis aux récipiendaires de valider 5 diplômes complémentaires :
•
•
•

2 Arbitre régional stagiaire : Baptiste et Farah
2 Éducatrice pagaie fit : Élise et Sylvaine
1 Entraîneur fédéra 1 – UC4 (Relation aux sportifs) : Séverine

CÔTÉ EAU CALME
L’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines - Par Stéphan BOUGEARD
Pour cette nouvelle saison, les restrictions liées à la pandémie étant moins contraignantes les séances sur l’étang
ont repris un rythme normal et ont rencontré un certain succès, notamment durant les périodes un peu plus
clémentes au niveau du temps (Avril-octobre)
Habituellement, les séances qui ont lieu sur l’étang se déroulent en deux temps :
La séance initiation - fitness du dimanche matin (Base de voile de 9h45 à 12h15) permettant un apprentissage
en milieu naturel des manœuvres de base dans différentes embarcations : bateau d’initiation, course en ligne
(CEL), Descente et Canoë. Cette saison, nous enregistrons :
•

34 séances (38 en 2021)

•

246 mises à l'eau (326 en 2021)
3
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•

41 encadrements (43 en 2021), soit en moyenne au moins 1,13 cadres par séance (3,6 en 2021) répartis
sur 10 encadrants (12 en 2021).

A noter que les séances de découverte d’avril-mai ont été décalées au mois de septembre.

Mercredi après-midi – EPCK et adultes pagaie verte
Depuis 3 ans le créneau est essentiellement utilisé par des adultes disponibles sur cet horaire.
• Majoritairement, nous faisons des séances d’endurance avec une moyenne de 2 tours d’étang (~10 km)
sur le créneau entre 14h15 et 15h45 en kmer ou bateau de descente suivant le vent.
• Ponctuellement nous accueillons les jeunes (lorsqu’ils ou elles n’ont pas cours).
• Nous avons aussi accueilli Erika (AVH) sur 4 séances.
Nous en profitons aussi pour observer de près la nature : animaux, météo, changement du milieu végétal,
fréquentation des autres usagers de l’eau.
25 séances ont pu être réalisées avec 81 mises à l’eau
Le créneau est resté ouvert pendant l’été mais a été peu fréquenté : 3 séances sur les 9 disponibles (peu de
monde présent).
Rappel de la convention triennale avec l'Ile de loisirs, jusqu'au 31 décembre 2022.
La redevance annuelle est de 3600 €
Nous sommes autorisés à naviguer sur l'étang aux créneaux horaires définis qui sont :
• mercredi après-midi de 14h à 18 h (séance de 15h à 17h)
• samedi matin de 9h à 13h30
• dimanche matin de 9h à 13h30 (séance encadrée de 10h à 12h)
• En plus, selon un planning donné à l'avance le samedi après-midi de 14h à 17h pour les déficients visuels de
l'association Valentin Haüy.
• Selon un planning donné 2 mois à l'avance pour l'organisation de manifestations, compétitions…
• L'entrainement kayak polo est toujours prévu dans la convention le samedi après-midi.
L'Ile de loisirs s'engage également à :
• nous permettre de stocker 30 bateaux en extérieur (auparavant, 20) ce qui nous met en conformité avec le
nombre réellement stocké
• nous fournir 2 cartes d'accès à la base et au centre de voile pour les véhicules de transport du club
• nous laisser un accès aux vestiaires et sanitaires de l'école de voile
• nous permettre un accès ponctuel à l'atelier de l'école de voile aux horaires d'ouverture de celle-ci, après accord
du chef de base. Cet accès est particulièrement facilité pendant la période hivernale et en semaine mais reste
tout à fait possible le week-end.
• dans les nouveautés également, la possibilité de laisser à poste le matériel lié à l'activité polo (buts, pontons…)

Entrainements Piscine du mercredi / Esquimautage - Par Olivier MARTI
Nous disposons d'un créneau à la piscine Jaques Monquaut à Trappes tous les mercredis de 20h15 à 22h. De
20h15 à 21h, c'est la séance jeunes.
Depuis la rentrée 2019, le créneau adultes est réservé aux débutants de l’année jusqu'aux vacances de la
Toussaint. Cela leur permet un démarrage en douceur dans un bassin calme avec de la place pour apprendre les
manœuvres de base. Plus tard dans l’année, les séances sont surtout consacrées à l’esquimautage. Cette année,
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6 séances ont été annulées pour des raisons techniques, dont tout le mois de novembre. Pas terrible pour
motiver les nouveaux …

Kayak Polo – Par Alexandre DESCHANET
Moyenne de pratiquants :
• Le vendredi : 14
• Le dimanche : 5

Concernant l’entraînement :
Entraînement le vendredi soir : 20h30 à 22h ayant pour objectif l’amélioration de la technique en kayak ainsi
qu’avec un ballon. Beaucoup de pratiquant·es sur ce créneau et une envie de progresser de la part des jeunes.
Entraînement le dimanche matin : Entrainement utile pour tout kayakiste mais qui ne suscite pas beaucoup
d’engouement. Cette année l’objectif de l'entraînement était l’apprentissage de tactiques offensives et
défensives ainsi qu’un approfondissement de la technique de déplacement en kayak.
Une très belle progression des jeunes est à souligner avec une envie inéluctable tout au long de la saison.
Côté compétition
Deux équipes de Trappes étaient inscrites au championnat régional notamment une équipe U18 qui n’a rien
lâché même confrontée à des adversaires ayant plus d’expérience.
L'équipe 1 et l’équipe 2 lors de la saison ont su se défendre et tout donner mais les manques se sont fait ressentir
face à des équipes mieux entraînées et possédant un collectif plus ancien.
Des échanges entre les clubs notamment Bezons et Cergy ont été mis en place afin de faire progresser les
équipes en île de France.
Côté matériel
Deux nouveaux buts ont été mis en place. Le terrain a été refait et est prêt à accueillir des entraînements ainsi
que des compétitions.
À noter sur la saison 2022/2023 : 4 jeunes ont participé pendant les vacances de la Toussaint à un stage CRIFCK
d’une semaine de perfectionnement en kayak polo avec un staff composé de joueurs et joueuses des équipes
de France kayak polo.

Par Kevin STALIN
Rapport non parvenu

CÔTÉ EAUX VIVES

Bonne participation aux sorties sur la Cure, le Chalaux et au séjour à l'Isle de la Serre.
5 participants de Trappes au stage Rivières sportives en novembre et 2 au stage eaux vives en Corse au
printemps, organisés par le CDCK78.
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Par Olivier MARTI

CÔTÉ MER

14 évènements club ont été programmés, dont 10 ont été réalisés, 1 annulé faute de participant, et 3 à cause
de la météo. Nos destinations ont été la Bretagne, la Normandie et la Seine. Il y a eu 3 sorties à la journée (Seine
et Normandie), 1 sortie sur une semaine (Bretagne sud) et des sorties sur 3 à 4 jours. Cela fait un total de 31
jours sur l’eau (et 8 nuits en bivouac). 9 femmes et 15 hommes ont participé à ces sorties. Et 206 mises à l’eau.
Matériel
Nous avons reçu La Revelatta, notre Northshore Atlantic LV (pour low volume) en polyéth’ adapté aux petits
gabarits, en partie financé par notre succès au concours femmes et pagaies. Il est sorti plusieurs fois, et semble
bien apprécié par les débutantes comme les expertes. Un Belouga 2 places a été vendu.
Pour mémoire
En 2021-2022 : 31 jours, 206 jours·personne
En 2020-2021 : 31 jours, 250 jours·personne
En 2019-2020 : 26 jours, 178 jours·personne (14 jours annulés pour cause de météo).
En 2018-2019 : 39 jours, 324 jours·personne
Détails
Sorties Club
Sortie Manche/Cotentin 24 au 26 septembre Annulée, pas de participants
Sortie" les vaches noires" 2 octobre 13 personnes – 5 femmes – Annulée : météo
Baie de Morlaix - Du 30 octobre au 2 novembre 2021 – 12 personnes, 8 femmes
Baie de Morlaix – Stage technique avec Planète Kayak - Du 3 au 5 novembre 2021 – 8 personnes, 5 femmes
Sortie mixte au Cap Fréhel : annulée
Seine 11 décembre - 4 personnes
Boucles de la Marne – 23 janvier – 3 personnes
Noues de la Seine – 19 février – 9 personnes, 4 femmes
Entre Cancale et Erquy – 12 et 13 février – 6 personnes, 1 femme
Les Vaches Noires – 9 avril – annulée : météo
Golfe du Morbihan – 16 au 19 avril – 2 personnes
Yport - 22 mai - 8 personnes, 2 femmes
Île de Groix (bivouac) - 26-29 mai 2022 – 7 personnes, 4 femmes
Belle-Île, Hoëdic, Houat (bivouac) – 11 au 19 juin – 6 personnes, 4 femmes
Sortie Comité Régional Ile de de France CRIFCK
Sécu en eau froide – Cergy – 6 mars
Stage en kayak de mer à Crozon - avril 2022 – 2 personnes de Trappes, 1 femme
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CÔTÉ JEUNES

Par Élise DUJARDIN

Typologie des adhérents -18 ans
Nombre de licenciés
Au 31 août 2021 :
• Le nombre de jeunes licenciés est de 20
• Cela représente 26 % des licenciés
• Parmi ces 20 jeunes :
Ø16 ont une licence 1 an
Ø4 ont une licence 3 mois

Licenciés au 31 août 2021

26%

74%

Adultes

Jeunes

Typologie des adhérents -18 ans - Catégories
Au 31 août 2021, ces 20 jeunes se répartissent de la manière suivante:
2 poussins, 4 benjamins, 2 minimes, 6 cadets, 6 juniors
25

20

15

10

5

0
Ense mble des jeunes CKTSQY

Poussins

Benjam ins

Minimes

Cadets

Juniors
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Typologie des adhérents -18 ans
Répartition par sexe
Au 31 août 2021, le club compte 11 garçons et 9 filles.
juniors

Cadets

Minimes

Benjam ins

Poussins

0

0,5

1

1,5

Colonne 1

2

garçons

filles
2,5

3

3,5

4

4,5

Typologie des adhérents -18 ans –
Villes d’origine
Au 31 août 2021 :
Ø12 jeunes viennent de Trappes
Ø7 viennent d’autres villes de SQY
Ø1 vient d’une ville hors agglo SQY

8

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée le 20 janvier 2006 sous le N° W784000428
Affiliée à la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie sous le N° 7808
Agréée Sport sous le No 78-1159 - SIRET : 489 081 208 00022 - APE/NAF : 9312Z

Typologie des adhérents -18 ans
Nombre de licenciés
Au 31 août 2022 :
• Le nombre de jeunes licenciés est de 21
• Cela représente 25 % des licenciés
• Parmi ces 21 jeunes :
Ø18 ont une licence 1 an
Ø3 ont une licence 3 mois

Licenciés au 31 août 2022

25%

75%

Adultes

Jeunes

Typologie des adhérents -18 ans - Catégories
Au 31 août 2022, les 21 jeunes se répartissent de la manière suivante:
1 poussin, 3 benjamins, 2 minimes, 4 cadets, 11 juniors
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Ense mble des jeunes CKTSQY
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Typologie des adhérents -18 ans
Répartition par sexe

Au 31 août 2022, le club compte 12 garçons et 9 filles.
juniors

Cadets

Minimes

Benjam ins

Poussins

0

1
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3

garçons

filles
4

5

6

7

Typologie des adhérents -18 ans
Villes d’origine
Au 31 août 2022 :
Ø9 jeunes viennent de Trappes
Ø5 viennent de Villepreux
Ø6 viennent d’autres villes de SQY
Ø1 vient d’une ville hors agglo

10

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée le 20 janvier 2006 sous le N° W784000428
Affiliée à la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie sous le N° 7808
Agréée Sport sous le No 78-1159 - SIRET : 489 081 208 00022 - APE/NAF : 9312Z

Activités des adhérents -18 ans
Activités hebdomadaires
Piscine du mercredi :
• Entre 7 et 13 jeunes en moyenne
• Encadrement assuré par « d’anciens jeunes » désormais encadrants
et/ou par des adultes
• À noter : 6 mercredis sans piscine en raison de problèmes techniques,
notamment novembre 2021
Piscine du vendredi soir (polo) :
• Une moyenne de 10 jeunes aux entraînements
Dimanche matin :
• Une moyenne de 5 jeunes aux entraînements polo

Activités des adhérents -18 ans
Sorties et événements
2-3 octobre : Cure (II, III, IV)
7 jeunes
kayak, hotdog, hydrospeed

13 juin : session pagaie couleur et pique-nique
Ø ?? Jeunes

22/23 janvier : Nuit du kayak polo
8 jeunes

25-26 juin : Orne
7 jeunes
kayak et canoë

12 mars : Eure (I, II)
10 jeunes
kayak et canoë

14 Juillet : Isle de la Serre (II, III, IV)
9 jeunes
Kayak, hotdog, hydrospeed

20 mars : organisation du Challenge Avenir à Trappes
9 jeunes
Animation des ateliers
10 avril : réparation but polo
4 jeunes
fabrication et installation des nouveaux buts de polo

Conclusion participation sorties :
Les jeunes participent aux sorties rivières (calmes
ou sportives), à la vie du club (journées réparation,
organisation du challenge…).
Pas de participation aux sorties mer.
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Activités des adhérents -18 ans
Pagaies couleurs, formations, compétitions
Pagaies couleurs :
2 Pagaies Blanches Kayak : Léo et Tom
2 Pagaies Jaunes Kayak : Farah et Marwan
4 Pagaies Vertes Kayak Polo : Baptiste, Farah, Hélèna et Marwan
3 Pagaies Vertes Rivière Sportive : Baptiste, Farah et Hélèna
1 Pagaie Bleue Rivière Sportive : Alexis
Formation arbitre kayak polo stagiaire :
Baptiste et Farah
AMFPC :
3 jeunes en cours de formation : Alexis, Farah et Hélèna
Compétitions :
- 5 jeunes ont participé au championnat régional U18 (équipe 2 de Trappes)
- 1 jeune a participé au championnat régional senior (équipe 1 de Trappes) + championnat de France U15 avec l’équipe de Cergy

Activités des adhérents -18 ans
Bilan & perspectives
Rappel des Objectifs
•

Augmenter le nombre de licenciés de moins de 18 ans

•

Parvenir à garder ces jeunes

•

Essayer d’attirer toutes tranches d’âges de 10 à 18 ans, garçons et
filles

•

Favoriser le recrutement local

•

Créer un cercle vertueux

Rappel des actions mises en œuvres pour attirer les jeunes en 2021 :
•

Opération portes ouvertes au printemps 2021 sur l’étang

•

Campagne de comm déployée sur les réseaux sociaux.

•

Promotion de l’adhésion 3 mois

•

Promotion du Pass +

•

Organisation de groupes spécifiques jeunes les dimanches matin sur
l’étang

2022 > Nouvelles actions mises en œuvres pour poursuivre le
recrutement des jeunes et les garder :
•

Portes ouvertes septembre 2022

•

Forum Trappes + Les Clayes

Constat 2022 :
- 1 jeune de plus entre la rentrée 2021 et la rentrée 2022. Le
pourcentage de jeunes dans le club reste à peu près le même :
environ ¼
- Rôle attractif de la carte 3 mois (Au début de la saison 2021, 9
renouvellements de cartes 3 mois en cartes 1 an) et du pass +
- Des garçons toujours un peu plus nombreux que les filles. Ils
représentent 57 % des jeunes
- Une prédominance de la tranche cadet et junior
- Une provenance plus diversifiée qu’auparavant mais toujours
SQY
- Une présence régulière aux activités hebdomadaires
- Quelques adhérents qu’on ne voit plus malgré une licence en
cours
- Un attrait fort pour le kayak polo
Perspectives à débattre :
- Renforcer la dynamique polo à destination des jeunes
- Étendre le créneau piscine pour ceux qui le souhaitent sur l’eau
ou en dehors (même principe que pour les adultes)

12

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée le 20 janvier 2006 sous le N° W784000428
Affiliée à la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie sous le N° 7808
Agréée Sport sous le No 78-1159 - SIRET : 489 081 208 00022 - APE/NAF : 9312Z

Par Georges FIEVET

CÔTÉ HANDISPORT

Il y a eu 5 séances handisport, le but était d'emmener Erika (malvoyante) sur une sortie courte type WE avant
de l'emmener en séjour plus long. Ça ne s'est pas fait, dommage.
Néanmoins, nous pouvons faire un retour d'expérience des quelques années durant lesquelles nous avons
compté des AVH.
Le public handisport est un public qui vit avec un handicap et pas seulement durant le sport. Étant donné toutes
les précautions dont ils doivent s'entourer et du temps que nécessite un déplacement, (un accompagnant pour
les AVH) on comprend que certains s'arrêtent en chemin. Mais les valides s'arrêtent également dans le courant
de l'année.
C'est une expérience à la fois sociale pour le club et sportive pour eux dans laquelle beaucoup d'adhérents se
sont joints de par leurs conseils, coups de main, prises en charge durant les séances piscine, étang. Plus
simplement dans le bien vivre quotidien en discutant avec nos adhérents.
Les handicaps sont variés et cette année, Erika (mal voyante) devrait nous rejoindre et nous accueillons Pierre
Avec Pierre, on devrait s'orienter vers le canoë. Il nous faut trouver les adaptations nécessaires pour trouver un
confort, le rythme des séances. Actuellement, nous cherchons un moyen d'asseoir Pierre en canoë en sécurité
Tous les conseils, idées sont les bienvenues.
Merci à vous pour la bienveillance dont vous faites part tout au long de l'année.
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Annexe 3

RAPPORT FINANCIER CKTSQY
SAISON 2021-2022
CANOË-KAYAK TRAPPES
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

4 allée Antoine de St Exupéry
78190 Trappes
contact@cktrappes.org
http:// www.cktrappes.org

Trésorier : Christian DESNOYERS
Annexes : Compte de résultat 20 21-2022 et Budget 2022-2023
Bilan financier au 31/08/202 2

Introduction
L’exercice comptable a une durée de 12 mois, du 1er septembre au 31 août.
Les données chiffrées sont présentées en euros.
C’est le 17ème exercice comptable de l’association.
Les états financiers sont présentés conformément au nouveau Plan Comptable Associatif (réforme 2020)
Conformément à notre règlement intérieur et aux résolutions de l’Assemblée Générale du 19 décembre
2021, Agnès PETETIN et François DUFOULON, vérificatrice et vérificateur aux comptes, adhérent.e.s nonmembres du Comité Directeur, ont pu vérifier (le 01/12/2022) la cohérence d'ensemble et analyser les
comptes 2021-2022, en émettant un avis favorable quand à la sincérité, la régularité et l’image fidèle des
comptes de l’association qui sont présentés.
Au 31 août 2022, les Produits (recettes), et les Charges (dépenses) d’exploitation qui intègrent la dotation aux
amortissements, sont respectivement inférieurs d'environ 1 000 € et supérieures d’environ 3 400 € à ceux et
celles du budget prévisionnel 2021-2022. En incluant Résultat financier et Résultat exceptionnel, le Résultat
net de l’exercice fait apparaître un déficit de -2 426 €.
Au 31/08/2022, le montant de la trésorerie est de 3 965 €.
La variation de trésorerie sur l’exercice s’élève à - 1 120 €.
Trois faits marquants pour cet exercice 2021-2022 :

 l’attribution d’une subvention pour activité « Quartier d’été » (2 000 €) et un soutien financier « plan
de sauvegarde des clubs » (1 500 €), qui sont venus compenser le maintien à faible niveau des
subventions SQY et Trappes ;
 l’activité Sorties restée à un niveau équivalent à ceux de 2020-2021 et 2019-2020 qui avaient baissé
en raison des contraintes sanitaires Covid 19 ;
 l’arrivée du nouveau minibus (commandé en septembre 2021 et livré fin août 2022)
Nous poursuivons notre politique de coût en faveur de l'accès de tous et toutes à la pratique de nos activités :
 sur l’étang de l’île de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines ;
 tarifs adhésions réduits pour Jeunes (< 20 ans) ;
 prise en charge de 50% du montant de la participation des Jeunes pour le coût des sorties ;
 sorties à 5 € sur les activités en Île de France ;
 des sorties gratuites dédiées aux Jeunes ;
 la prise en charge des frais liés à la participation des Jeunes au Challenge Avenir ;
 réduction de 20% pour organisateur et cadre des sorties (limitée au R1 et M1) ;
 accueil de personnes malvoyantes de l'association Valentin Haüy (AVH).
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Compte de résultat
Le compte de résultat est une synthèse de la répartition des Charges (dépenses) et des Produits (recettes) des
12 mois de l'exercice comptable. Il figure détaillé en annexe.
L’application de la réforme 2020 du plan comptable associatif entraîne une nouvelle répartition des Produits et
Charges pour distinguer un Résultat d’exploitation, un Résultat financier et un Résultat exceptionnel, et
aboutir au Résultat net final « Excédent ou Déficit »
Ci-après une rapide analyse des produits et charges permet de voir l'évolution par rapport à 2020-2021.
Coté produits
Un paramètre important est la capacité d'autofinancement du club qui est déterminée par le rapport entre les
ressources financières générées par le club et le total des ressources (hors produits exceptionnels) qui
comprend le montant des subventions obtenues.
Le taux d'autofinancement 64 % est similaire à celui de l’exercice précédent.
2021-2022
22 692

2020-2021
19 800

2019-2020
20 470

Adhésions
Activité sorties
Activités annexes (prestations de service, prêt minibus)

8 497
11 912
2 283

6 383
11 939
1 478

6 301
12 342
1 827

Total Subventions

12 963

10 524

12 796

2 296
2 000
400
1 167
2 100
3 500
1 500

3 500

1 980

35 655

30 324

Ressources Club

Etat (ANS 2021)
Etat, Préfecture des Yvelines
Région IDF
Conseil départemental
Comité d'agglomération SQY (2022)
Commune de Trappes (2022)
Autres

Total Ressources (hors produit exceptionnel)
Ressources club /total Ressources (%)
Subventions / total Ressources (%)

64
36

400
344
2 100
3 500
680

65
35

2 376
2 100
5 000
540
800

33 266
62
38

Subventions : 12 963 €
- La commune de Trappes maintient son soutien au niveau réduit de l’an passé, 3 500 €.
- La subvention accordée par le Conseil départemental correspond à l’aide annuel sport fédéral ( 405€, lié au
nombre de licencié.e.s 2021), augmentée d’une subvention « sport haut niveau amateur » (762 € alloués pour
une participation au Championnat de France).
- Le montant attribué par l'ANS comporte 3 volets : 861 € (plan de relance de l’activité Jeunes), 478 €
(développement de la pratique chez les malvoyants), 957 € (mise aux normes du terrain de kayak polo).
- SQY a maintenu sa subvention à un niveau bas, au titre de l’axe « Accès au sport » (900 € pour l’unicité de la
pratique, 1 200 € pour dispositif handisport).
- La Région Île de France nous a de nouveau attrivué 400 € de « chèques Sport » pour achats dans diverses
enseignes.
- l’État, via la Préfecture des Yvelines, nous a attribué une somme de 2 000 € pour notre dossier « Quartier
d’été ».
- La somme de 1 500 € correspond au soutien financier attribué par CRIFCK / Conseil Régional IDF dans le cadre
du « plan de sauvegarde des Clubs IDF »
Adhésions : 8 497 €
Ce montant en progression est le reflet d’un regain du nombre d’adhérents.
A noter que le club ne dispose pas de la totalité de cette somme qui comporte le coût des licences que nous
reversons à la FFCK (4 948 €).
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Activité sorties : 11 912 €
Le montant total des participations acquittées par les adhérent.e.s ayant effectué.e.s des sorties est resté
identique à celui de 2020-2021 ; cette stagnation résulte en partie de l’annulation de sorties mer pour
mauvaise météo.
Produits annexes : 2 283 €
Ce montant en hausse par rapport à 2020-2021, résulte pour une large part de la location de notre minibus par
le CDYCK pour la réalisation d’un stage Eaux vives en Corse (1 255 €).
Produits exceptionnels : 948 €
Cette somme correspond à la vente de l’un de nos 2 kayaks de mer biplace fibre (Belouga 2) et à un
remboursement d’assurance (Maif)
Coté charges
Quelques variations méritent commentaires
Les principales charges (hors charges exceptionnelles) sont regroupées dans le tableau ci-dessous
Principales charges d'exploitation
FFCK (licences, PC, diplômes)
Redevance convention Île de Loisirs SQY
Denrées alimentaires Sorties
Hébergement Sorties
Carburant
Frais transport (péages autoroutes...)
Indemnité km VP (sorties)
Prestation de services (stages CDYCK, CRIFCK...)
Charges de Personnel (Urssaf compris)
Prime Assurance
Entretien, réparation véhicules (remorques inclues)
Fournitures entretien – réparation du matériel
Inscriptions Comités / activités
Formation Cadres
Cotisations Affiliations (FFCK, CRIFCK, CDYCK...)
Charges Locatives

2021-2022
€
4 948
3 600
2 454
1 899
2 963
859
1 085
3 598
2 946
1 635
1 445
1 406
192
355
488
1 149

Total

31 022

2020-2021
€
3 850
3 600
3 225
2 379
1 724
1 524
75
2 588
2 653
2 406
611
577
30
0
450
0

2019-2020
€
4 475
3 500
1 425
1 451
1 923
776
720
3 470
2 943
2 379
778
127
60
15
506
676

25 692

25 224

- L'activité Sorties est concernée par les dépenses de transport (carburant, autoroutes..., entretien-réparation
des minibus / remorques, indemnités km VP pour besoin logistique), d'hébergement, et de denrées
alimentaires pour les repas. Il faut ajouter les paiements des stages (prestation de services)
La hausse du coût total de ces charges par rapport à 2020-2021 (~ 1 000 €) ne signifie pas une reprise
d’activité, sans contrainte sanitaire : si les frais d’alimentation, d’hébergement et de transport ont diminué, les
frais de carburant ont nettement augmenté (hausse du carburant), ainsi que le recours aux voitures
personnelles (période à un seul minibus) . Le coût total des stages a aussi bien augmenté.
- L’augmentation du montant licences (prélèvement FFCK) est liée à la remontée du nombre d’adhérent.e.s
- Les dépenses d'entretien minibus + remorques sont plus élevées en raison d’une révision complète du
minibus en service DJ-829-BW (1 162 €).
- L’augmentation sensible des dépenses d’entretien des divers matériels traduit l’effort de maintien en bon
état de notre matériel nautique.
Les réparations sur les buts du stade de kayak polo ne suffisant plus, l’investissement de 2 buts neufs engagé
par un acompte (1 890 €) versé en août 2021 est en cours d’amortissement.
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- La dépense pour la formation Cadres correspond au retour de la facturation.
- Le niveau élevé des charges versées pour le petit local de notre siège (allée de St Exupéry) correspond à 2
paiements sur cet exercice 2021-2022 : la facture de régularisation 2020 (380 €) reçue en décembre, et le
paiement de la facture 2021 dont le montant a doublée (768 €). Une réflexion concernant ce local pourrait
être opportune.
- Le coût de notre redevance pour l’accès à l’Île de Loisirs SQY est très élevé (3 600 €), au regard entre autre
chose de l’état du hangar et de l’aire de mise à l’eau de nos bateaux ; le renouvellement de notre convention
triennale qui se termine le 31/12/2022 pourrait être l’occasion d’en discuter.
Dotation aux amortissements
Amortissements : 1 707 €
Les amortissements concernent les matériels dont la valeur unitaire d'achat est > 500€ ; ils représentent la
dépréciation pour usure et obsolescence progressive.
Les durées d'amortissement sont les suivantes :
– 60 mois pour minibus ;
– 36 mois pour canoë-kayak ;
– pas d'amortissement pour pagaies, gilets, jupes, casques ... (coût unitaire < 500 €)
Sont concernés par l’amortissement comptable les matériels suivants :
- le K2 rivière Dynamic Duo (payé 1313,10 € le 06/02/2020) est en 3ème annuité d'amortissement (437,70 €),
VNC = 182,38 € ;
- le K2 mer Biwok Evo (payé 1361,85 € le 06/02/2020) est en 3ème annuité d'amortissement (453,95 €),
VNC = 189,15 € ;
- la paire de buts de Kayak Polo (acompte payé le 01/08/2021, 1890 € sur coût total de 4558,62 €), 2ème
annuité d’amortissement 630 €, VNC = 1 207,50 €.
- K1 mer Atlantic LV RM Northshore (acompte 555 € débité le 26/01/2022, sur coût total de 1 850 €), 2ème
annuité d’amortissement 185 € , VNC = 354,59 €.
Gestion / renouvellement minibus
Le plan comptable ne comporte plus de provisions, car c'est l'association Canoë-Kayak Trappes Matériel
(CKTM), crée le 05/07/2018, qui prend en charge progressivement la gestion des minibus.
Le coût actuel de 0,45 €/km pris en compte pour l'utilisation d'un minibus reste inchangé :
- 0,15 €/km pour le carburant ;
- 0,30 €/km, pour les frais d'entretien (0,10) et part pour le renouvellement véhicule (0,20).
La période transitoire, instaurée jusqu'au renouvellement des véhicules, fait encore partie de cet exercice.
Le minibus CL-857-FZ ayant été vendu le 25 juin 2021, seul le minibus DJ-829-BW a été utilisé pour les sorties ,
et le kilométrage parcouru a été facturé par CKTM à CKTSQY.
Pour 2021-2022, le kilométrage total parcouru par le minibus DJ-289-BW est de 11 322 km (un peu supérieur
au kilométrage 11 039 km de 2020-2021), dont 2 593 km correspondant 2 prêt externes ( le CDYCK pour 2 369
km, et l’association LSR pour 224 km).
Pour réaliser les sorties du club nécessitant 2 minibus, plusieurs locations du minibus de l’OMS Trappes ont été
effectuées, totalisant 2033 km parcourus.
Financé par CKTM, le nouveau minibus commandé en septembre 2021 a été livré fin août 2022 ; son
immatriculation est : GH-884-GW
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Bilan
Un bilan comptable est le document qui traduit le patrimoine de l’association, c’est-à-dire, tout ce qu’elle
possède à la date du 31/08/2022, depuis sa création,. Il est présenté en annexe.
– En terme comptable, l'Actif représente tous les biens, immatériels et matériels (incorporels et corporels)
possédés par l’association, ainsi que le montant de trésorerie.
Les immobilisations corporelles correspondent aux valeurs nettes comptables (VNC) des investissements de
matériels réalisés en fonction du stade d'amortissement (minibus, remorque , kayaks …) : 1 934 €.
Le montant de la Trésorerie s’élève à 3 965 €, répartis entre les 2 compte bancaires (compte courante, livret A)
– Le Passif représente les fonds ou capitaux de l'association, fonds propres et/ou report à nouveau (cumul des
résultats des années passées), le résultat net de l'exercice, et les dettes.
Ce passif comporte une dette d’immobilisation qui correspond à un acompte de 555 € débité le 26/01/2022
(achat du kayak de mer Atlantic Northshore) passé en amortissement.
Le résultat net de l’exercice est déficitaire à -2 426 € ; il est automatiquement mis en report à nouveau
débiteur.

La trésorerie : 5 085 €
Evolution

banque

31/08/22

31/08/21

variation

3 965

5 085

-1 120

2 930
1 036

1 085
4 000

1 845
-2 964

Trésorerie
Comptes courants
Compte épargne

CA
CA

Rapprochement bancaire au 31/08/2022
Solde en comptabilité
Solde compte courant CA
Solde compte épargne CA
Solde compta

Solde en banque
2 929,65 €
1 035,57 €
3 965,22 €

Ecriture en comptabilité mais pas en banque
Ecriture débit (à encaisser)
Ecritures apurées
Ecriture crédit (à décaisser)
Ecritures apurées

Solde compte courant CA
Solde compte épargne CA
Solde banque

2 929,65 €
1 035,57 €
3 965,22 €

Ecriture en banque mais pas en comptabilité

-€
-€
-€
-€

Au 31/08/2022, le rapprochement bancaire est satisfaisant.

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée le 20 janvier 2006 sous le N° W784000428
Affiliée à la Fédération Française de Canoë-Kayak N° 7808 - Agréée Sport No 78-1159
SIRET : 489 081 208 00022 - APE/NAF : 9312Z

6

Relation bancaire : Crédit Agricole agence de Maurepas.
Libellé

Banque

Indicatif

N° de compte

clé

Etat

compte courant

18206

118

65058398726

74

ouvert le 16/03/2019

livret A

18206

118

65060032305

ouvert le 16/05/2019

L'accès en ligne aux comptes CA, via une liaison internet sécurisé (identifiant et mot de passe, plus un code de
sécurité périodique par SMS), fonctionne parfaitement, permettant le suivi en temps réel des mouvements
bancaires (crédit, débit), le rapprochement bancaire en ligne, et une gestion des principales opérations (dont
virements internes, et virements externes selon liste IBAN de bénéficiaires établie et tenue à jour).
Jusque fin 2020, le Crédit Agricole était une des seules banques avec gestion gratuite des Comptes Associatifs.
Depuis le 1er janvier 2021, la tarification déjà appliquée aux professionnels est devenue applicable aux
Associations, il s’agit de : commission de mouvements financiers qui concerne (pour l’instant) uniquement les
mouvements débiteurs à hauteur de 0,15 % (minimum 5 €/mois), prélèvements trimestriels, soit un minimum
de 60 € / an ; et frais de gestion annuel des comptes 40 €.

Budget prévisionnel 2022-2023
Le Résultat d’Exploitation de l'exercice écoulé est déficitaire de -3 409 € par rapport au budget prévisionnel
2021-2022. Ce déficit résulte de Recettes plus faibles, environ -1 000 €, et principalement d’un montant de
Dépenses plus élevé , environ 2 400 €.
Pour 2022-2023, les fonds propres de CKTSQY seront encore diminués à 5 744 €, après imputation du déficit
net de 2021-2022 (-2 426 €), et il apparaît souhaitable de ne pas continuer à faire fondre nos fonds propres
comme peau de chagrin.
Le budget prévisionnel 2022-2023, formalisé dans le document Compte de résultat annexé, a volontairement
été restreint, en espérant obtenir un volume de subventions permettant un équilibre, tout en s’efforçant de
diminuer les dépenses et/ou d’augmenter nos ressources propres.
Ce budget nécessitera d’être vigilent pour maîtriser les dépenses par rapport au recettes en gardant à l’esprit :
– le maintien diversifié de nos activités à « Île de Loisirs » de Saint-Quentin en Yvelines ;
– la poursuite des aides en direction des jeunes et des cadres bénévoles ;
– le maintien des équilibres financiers de l'association en programmant des activités accessibles à tous ;
– le maintien d'un matériel de transport à un haut niveau de sécurité,
– et de poursuivre si possible renouvellement de notre matériel nautique afin qu'il soit mieux adapté aux
pratiques actuelles et aux jeunes.
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Canoë-Kayak Trappes Saint-Quentin en Yvelines
COMPTE DE RESULTAT
01/09/2021 au 31/08/2022

Prévisionnel
2022-2023

PRODUITS D'EXPLOITATION
Adhésions
Ventes de biens et services
Ventes de biens
Ventes de prestations de service
- dont parrainages

Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
> Etat, ANS
> Région, IDF
> Département, Yvelines
> Commune, Trappes
> Communauté de communes et agglomération, SQY
> Organismes sociaux
> Fonds européens
> ASP

Compte de résultat Prévisionnel
2021-2022
2021-2022

Compte de résultat
2020-2021

détail

9000
500 €

8 497 € +
955 €

500 €

30 €
925 €
0€

13 700 €
12 800 €
2 000 €
800 €
5 000 €
5 000 €

Ressources liées à la générosité du public

900

440 €

- Mécénats

900

440 €

Contributions financières

1 500 €

6 383 € +
988 €

500 €

200 €
788 €
0€

+

+

13 403 €
11 463 €
2 296 €
2 400 €
1 167 €
3 500 €
2 100 €
0€
0€
0€

détail

7 500 €
500 €

15 400 €
+
+
+
+

+

2 300 €
800 €
5 000 €
5 000 €

10 957 €
9 844 €
3 500 €
400 €
344 €
3 500 €
2 100 €
0€
0€
0€

800 €

433 €

800 €

433 €

+
+
+
+
+

+
+

1 500 €

680 € +

+

13 700 €

12 465 € +
11 939 €
491 €
35 €
30 792 €

0€

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions

+
+

+

0€

Autres produits

11 000 €

13 284 €

> Participation des adhérents aux sorties
> Prêt minibus
> Produit divers de gestion courante

11 000 €

11 912 €
1 358 €
14 €

13 700 €

Total I

34 200 €

36 138 €

37 100 €

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Autres achats et charges externes
Achat

22 660 €
5 020 €

0€
27 931 €
8 739 €

- Achats d'études et de prestations de services
- Achats non stockés de matières et de fournitures
- Fournitures non stockables (eau, énergie)
- Fournitures d'entretien et de petit équipement
- Autres fournitures

1 000 €
3 000 €
1 020 €

3 598 €
615 €
2 963 €
1 538 €
25 €

Services extérieurs

7 930 €

8 163 €

- Sous traitance générale
- Locations
- Entretien et réparation
- Assurance
- Documentation
- Divers

4 800 €
500 €
2 600 €
30 €

0€
5 083 €
1 445 €
1 635 €
0€
0€

Autres services extérieurs

9 710 €

11 030 €

5 900 €
50 €
3 760 €

0€
400 €
6 852 €
16 €
3 761 €

- Rémunération intermédiaires et honoraires
- Publicité, publication
- Déplacements, missions
- Frais postaux et de télécommunications
- Services bancaires, autres

Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux
dépréciations
Autres charges
Autres charges de gestion courante
Autres charges de personnel

Total II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

PRODUITS FINANCIERS :

25 480 €
13 550 €
+
+
+

+
+

+
+
+

2 100 €
100 €
2 000 €
2 100 €

2 588 €
51 €
1 724 €
2 223 €
0€

7 250 €

6 875 €

4 900 €
500 €
1 850 €

11 930 €
+
+
+
+

0€
24 946 €
6 585 €

8 100 €
130 €
3 700 €

0€
4 052 €
390 €
2 406 €
27 €
0€

+
+
+
+

+
+
+
+

11 486 €
0€
22 €
7 576 €
135 €
3 753 €

+
+

+
+

2 600 €
750 €

0€
25 € +
2 356 € +
590 € +

2 400 €
750 €

0€
25 € +
2 351 € +
302 € +

2 320 €

1 707 €

3 000 €

960 € +

5 900 €
5 900 €

6 938 €

34 230 €

6 938 €
0€

39 548 €

-3 409 €

+
+

60 €

5 410 €

4 620 €

5 410 €

4 620 €
0€

37 100 €

33 204 €

-2 412 €

+

+

Autres
intérêts
et produitsdépréciations
assimilés et transferts de
Reprises
sur provisions,
charge

30 €

36 €
0€

Total III
CHARGES
Dotations
auxFINANCIERES
amortissements,: aux dépréciations et aux

30 €

36 €

38 €

0€
0€

0€
0€

0€
36 €

0€
38 €

-3 374 €

-2 374 €

provisions
Intérêts et charges assimilées

Total IV
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)

0€

3. RESULTAT COURANT avant impôts
(I - II + III - IV)

38 €
0€

+

PRODUITS EXCEPTIONNELS :
948 €
948 €

Sur opérations de gestion
Total V

+
0€

15 142 €
15 142 €

+

15 000 €

+

CHARGES EXCEPTIONNELLES :
Sur opérations de gestion

0€

Total VI

0€

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)
Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII)
Total des produits (I + III + V)
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)

EXCEDENT OU DEFICIT

34 230 €
34 230 €

142 €

0€
0€
37 122 €
39 548 €

0€
0€
45 971 €
48 204 €

-2 426 €

-2 233 €

0€
19 000 €
0€
0€

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole
TOTAL

0€
0€
19 000 €
0€
19 000 €

Résultat :

15 000 €

948 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE

0€

-2 426 €

13 000 €

13 000 €

0€
4 200 €
0€
4 200 €
0€
4 200 €
0€
0€
4 200 €

+

Canoë-Kayak Trappes Saint-Quentin en Yvelines

BILAN au 31/08/2022

ACTIF

Brut

31/08/2022
Amorti

Net

31/08/2021
Net

Actif immobilisé
0€
0€
0€
5 120 €

0€
3 186 €

0€
0€
1 934 € +

0€
0€
0€
3 640 € +

Immobilisations Financières
- Participation
- Titres
- Prêts
- Cautions

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€

1 934 €

3 640 €

Fonds Propres Sans Droit de Reprise
Fonds Propres Avec Droits de Reprise
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Situation Nette
Subvention d'Investissement

Créances
Disponibilité Trésorerie
- CA 65058398726 CC
- CA 65060032305 LA
Charges Constatées d'Avance
Total 2

3 965 €

5 085 €

Total 1
Fonds Reportés
Total 2
Provisions
Total 3
Dettes
Emprunts et Dettes Financières
Dettes Fournisseurs
Dettes Fiscales et Sociales
Dettes immobilisations
Total 4

Total général

6 299 €

8 725 €

Total général

Total 1

31/08/2022 31/08/2021

Fonds Propres

Immobilisation Incorporelle
Immobilisation Corporelle
- Terrain
- Construction
- Matériel

PASSIF

Actif Circulant
0€ +
3 965 €
2 930 €
1 036 €
0€

0€ +
5 085 €
1 085 €
4 000 €
0€

0€
0€
0€
8 170 €
-2 426 €
5 744 €
0€
5 744 €
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
10 403 €
-2 233 €
8 170 €
0€
8 170 €
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
555 €
0€

0€
555 €
0€
0€
0€

6 299 €

8 725 €

