Projet associatif de Canoë Kayak Trappes Saint Quentin en Yvelines 2013 v4.5

Projet associatif de Canoë Kayak Trappes Saint Quentin en Yvelines 2013 v4.5

Projet associatif de Canoë Kayak Trappes Saint Quentin en Yvelines 2013 v4.5

SOMMAIRE
FICHE IDENTITE
Informations administratives
Coordonnées du siège social
Coordonnées du site d’accueil
Membres du bureau

NOS VALEURS, NOTRE MISSION, NOTRE HISTOIRE
Nos valeurs
Notre mission
Notre histoire

NOTRE CLUB
Nos activités
Nos disciplines
Nos ressources humaines
Nos ressources financières
Nos partenaires
Nos locaux
Notre territoire administratif
Notre territoire de pratique

NOTRE CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Les apports du CKTSQY à notre territoire

LE DIAGNOSTIC ACTUEL DE NOTRE CLUB
Diagnostic de notre fonctionnement
Diagnostic de nos activités
Diagnostic de nos équipements

NOTRE DEMARCHE QUALITE
Renforcer nos ressources humaines et notre activité
Développer notre activité sur notre territoire
Adapter nos équipements et intégrer des locaux au bord de l’eau

NOTRE CLUB, DEMAIN
ANNEXES
Les statistiques du club
La méthode Pagaies Couleurs
Projet de local
Nos bénévoles

Projet associatif de Canoë Kayak Trappes Saint Quentin en Yvelines 2013 v4.5

Projet associatif de Canoë Kayak Trappes Saint Quentin en Yvelines 2013 v4.5

FICHE IDENTITE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Dénomination sociale : CANOE KAYAK TRAPPES SAINT QUENTIN EN YVELINES (CKTSQY)
Créé en :
1986
Objet du club :
Organiser et développer la pratique du canoë-kayak et des disciplines
associées ainsi que tout sport de plein air ainsi que contribuer à la
protection de l'environnement nécessaire à sa pratique.
N° d’affiliation à la FFCK :
7808
N° SIRET :
489 081 208 00022
N° d'agrément jeunesse et sport :
078ORG0398
N° de déclaration en préfecture :
W78400042
N° de déclaration d'Etablissement d'Activité Physique et Sportive (APS) : 78-1159
COORDONNEES DU SIEGE SOCIAL
Dénomination sociale : CANOE KAYAK TRAPPES SAINT QUENTIN EN YVELINES
Adresse :
4 Allée Antoine de Saint Exupéry
78190 TRAPPES
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :

01.30.51.21.81
06.81.38.29.41

Mail : contact@cktrappes.org
Site Internet : www.cktrappes.org

COORDONNEES DU SITE D’ACCUEIL
Dénomination sociale : CANOE KAYAK TRAPPES SAINT QUENTIN EN YVELINES
Adresse :
Stade Chansac
78190 TRAPPES
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :

01.30.51.21.81
06.81.38.29.41

MEMBRES DU BUREAU
Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Vice-Président :
Vice-Président :
Secrétaire Adjoint :
Trésorier Adjoint :

M. Marc STALIN
Mme Florence GORET
M. Laurent DABLIN
M. Stéphane DABLIN
M. Stéphan BOUGEARD
M. Georges FIEVET
M. Philippe DEUEZ
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NOS VALEURS, NOTRE MISSION, NOTRE HISTOIRE
NOS VALEURS
1. Pagayer de la source à la mer
2. Progresser à tout âge de manière conviviale
3. S’épanouir individuellement dans une pratique collective : partager ensemble
NOTRE MISSION






Pagayer de la source à la mer
Développer/Animer l’activité CK sur notre territoire avec l’aide de nos partenaires
Développer la vie et l’engagement associatif et bénévole à tout âge (intergénérationnel)
Proposer des activités fédératrices
Se former et faire progresser autour de l’activité CK

NOTRE HISTOIRE
L’histoire de notre association
 1983 : Création de l’activité CK au sein du groupe local des Eclaireurs de France
 1986 : Création de la section sportive CK du groupe local des Eclaireurs de France
 2006 : Création du CKTSQY (Association indépendante des EEDF)
 2002 : Convention avec la Base de Plein Air et de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines
L’histoire de nos activités
 1995 : Création de l’activité Kayak de mer
 1997 : Création de l’activité Kayak Polo
 1999 : Création de l’activité Nage en eau vive
L’histoire de nos grands voyages
 1997 : L’Italie avec le jumelage à Castiglione del Lago
 2003 : L’Italie du nord et Castiglione del Lago
 2006 : Grand voyage des 20 ans (Italie du nord, Slovénie, Croatie)
 2010 : L’Ecosse
L’histoire de nos locaux
 1985 : Stockage du matériel dans la cours de la Mairie de Trappes
 1995 : Premier local indépendant de la Mairie à la « Maison Petit »
 1997 : Local rue Joliot Curie
 2005 : Local rue Stalingrad Sud
 2011 : Matériel au Stade Chansac et Bureau administratif à la Maison des Associations
L’histoire de nos adhérents
 1993 : Stéphane DABLIN, premier moniteur fédéral de Canoë-Kayak du club
 1999 : Adama SOKONA (équipe de France Junior) et Charles SALIFOU (équipe du Togo)
participent aux championnats du monde de Freestyle en Nouvelle Zélande
 2001 : Accession en N3 de l’équipe masculine de Kayak Polo
L’histoire de nos Présidents
 1985-1986 :
M. Alain DEGOIS
 1986-1996 :
M. Pierre DUJARDIN
 1996-2005 :
M. Stéphane DABLIN
 2005-2007 :
M. Julien THONNELIER
 2007-2013 :
M. Marc STALIN
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L’histoire de nos salariés
 Depuis 1989 : Surveillance des séances à la piscine de Trappes par un Maître-Nageur
Sauveteur indemnisé par le club.
 1997-2002 : Création d’un Emplois-Jeune diplômé du BEES 1er degré Canoë-Kayak pour le
développement des activités sur notre territoire.
 2007 : Mise à disposition d’un cadre technique départemental (CTD) à raison de 2 heures par
semaine pour l’encadrement de l’activité Jeunes sur la Ville de Trappes.

Evolution de nos adhérents :
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NOTRE CLUB

NOS ACTIVITES
Licenciés et adhérents au 31 décembre 2012
Nombre total d'adhérents :
114 / 100 %
Nombre de licenciés hommes :
85 / 75 %
Nombre de licenciées femmes :
29 / 25 %
Nombre total de licenciés par catégorie :
Poussin :
6 / 5%
Benjamin :
0 / 0%
Minime :
3 / 3%
Cadet :
6 / 5%
Junior :
9 / 8%
Senior
25 / 22 %
Vétéran :
65 / 57 %
Type de public permanent
Nombre de pratiquants en loisir :
Nombre de pratiquants en compétition :
Nombre de pratiquants handicapés :
Nombre de pratiquants groupes scolaires :

94
20
0
0

Compétition et haut niveau
Nombre de licenciés engagés dans une activité compétitive :
Nombre actuel d'athlètes de Haut Niveau :

20
0

Type de public temporaire
Nombre de pratiquants en loisir :
Nombre de pratiquants touristes :
Nombre de pratiquants handicapés :
Nombre de pratiquants « découverte » :
Nombre de pratiquants d’une structure / activité Municipal :
Nombre de pratiquants groupes scolaires :
Nombre total de pratiquants temporaires :

10
0
0
410
98
0
108
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NOTRE CLUB
NOS DISCIPLINES (1/2)
Randonnée
En famille, entre amis, pour la journée ou pour
plusieurs jours, le Canoë-Kayak de randonnée
est depuis longtemps l’activité la plus pratiquée.
Elle permet sans effort physique particulier de
découvrir paysages, régions ou vallées. Détente,
découverte et contemplation sont au
programme.
C’est souvent le premier contact avec l’univers
du Canoë-Kayak, tout en douceur et en
éclaboussures.
Les possibilités de balades sont innombrables.
Parmi ses classiques, l’Ardèche est sans doute
l’un des plus grands. Mais la randonnée, c’est aussi la possibilité de flotter en silence sur les eaux
turquoise du lac de Sainte Croix installé au beau milieu des vertigineuses gorges du Verdon. C’est
découvrir autrement les châteaux de la Loire. C’est pêcher tranquillement au milieu d’un lac ou
encore faire sa première rencontre avec l’eau vive.
Randonner c’est accéder à un univers de quiétude et de sensations qui réveillera peut-être
l’aventurier ou le contemplatif qui sommeille en vous.
Rivière sportive
Franchir des chutes d’eau, chasser le parcours
inconnu, dévaler des torrents, telles sont les
activités favorites des adeptes de la rivière
sportive dont le niveau s’échelonne sur une
échelle de 1 à 6 en fonction de la difficulté.
Pour découvrir la rivière sportive, le Raft
(« radeau » en anglais) est l’embarcation de
premier choix. Totalement insubmersible ce
bateau très stable de 3 mètres à 5 mètres
permet de transporter de 1 à 12 personnes.
Tandis que le creek-boat permettra de dévaler
les rivières en jouant avec les obstacles naturels
(rochers, coudes,…), le bateau de descente permettra au kayakiste de rechercher la meilleure
trajectoire pour une descente la plus rapide possible.
Si vous appréciez le contact avec l'eau par excellence, la nage en eau vive est faite pour vous ! Des
montagnes d'eau que vous tapez de plein fouet. L'eau est froide, c'est vrai et les rochers nombreux :
vous ne sentez pourtant rien, bien protégé dans votre combinaison renforcée. Un vrai poisson dans
l'eau. Le flotteur en mousse ou en plastique est une bouée en même temps qu'un bouclier de Pour
une petite sortie d’une heure ou une randonnée plus engagée, on se faufile entre les rochers, au pied
protection. Le nageur y est allongé jusqu'à la taille.
Pour finir, le rodéo (ou freestyle) est la discipline dédiée au jeu et à l'exécution de figures
acrobatiques en eaux vives dans une vague ou un rouleau. Les bateaux très courts sont adaptés à
cette pratique très prisée des jeunes.
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NOTRE CLUB
NOS DISCIPLINES (2/2)
Kayak de mer
Le kayak de mer est directement issu du kayak
des esquimaux. C’est l’embarcation idéale pour
visiter un littoral par la mer. des falaises, on
glisse silencieusement à l’intérieur des
criques...des côtes bretonnes à la Corse en
passant par les calanques de Cassis, tout le
littoral français... permet de pratiquer cette
activité en plein développement.
Si aujourd’hui polyester, kevlar et polyéthylène
ont remplacé les peaux de phoque ou
d’éléphant de mer, la forme actuelle est restée
très proche de l’embarcation originelle : effilée
et rapide, dotée d’un faible tirant d’eau, des pointes relevées et fines permettant de fendre les
vagues, le tout propulsé par une pagaie double en gardant toute sa stabilité.
Kayak-Polo en compétition
Au carrefour du basket, du water-polo et du
football américain, le Kayak-Polo offre un
cocktail assurément spectaculaire. Une surface
de jeu de 35 m x 20, équipée de 2 buts surélevés
de 1,50 m par 1 m, deux équipes de 5 joueurs se
disputent un ballon à la main ou à l'aide de la
pagaie.
Le Kayak-Polo comprend des compétitions
régionales, nationales (championnats de France
divisés en plusieurs divisions) et internationales
(championnats d'Europe et du Monde).
Les bateaux de Kayak-Polo sont plus courts pour
une plus grande maniabilité. Leurs pointes avant
sont rembourrées et arrondies pour éviter les blessures à la suite de chocs. L'arrière plat permet de
faire demi-tour en très peu de temps.
Descente en compétition
Le jeu est simple : aller le plus vite possible d’un
point à un autre de la rivière. Seul sur la rivière,
c’est une course contre la montre. Il s’agit de
bien choisir sa trajectoire en fonction des
courants et des obstacles naturels que forment
les rochers.
Il existe 2 types de courses : la descente
"classique" d’une durée de 12 à 25 minutes, et
la descente "sprint" d’une durée de 30 secondes
à 2,30 minutes.
Les bateaux de descente sont dotés d'une coque
très étroite et instable leur conférant une
grande vitesse mais peu de maniabilité. Les étraves fines (pointe avant) permettent de fendre les
vagues.
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NOTRE CLUB
NOS RESSOURCES HUMAINES
Une équipe de bénévoles
Nombre de dirigeants bénévoles :
Nombre de bénévoles présents régulièrement :

7
15

Une équipe de salariés
Nombre de salariés à temps complet : 0
Nombre de salariés à temps partiel : 1 (2 heures par semaine)
Un encadrement de diplômés
Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (ou Initiateur) :
Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (ou Moniteur) :
Entraîneur 1er degré :
Entraîneur 2ème degré :
Juge et arbitre :
BAPAAT :
BPJEPS :
BEES 1 :
BEES 2 / DEJEPS :
Brevets d'Etat Canoë-Kayak -Degré 1 :

3
8
0
0
2
0
0
0
1
3
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NOTRE CLUB
NOS RESSOURCES FINANCIERES
Réalisé 2011-2012 - Recettes : 47 500 €
Activités :
Activités partenariales :
Cotisations :
Subventions de fonctionnement :
Divers et produits financiers :
Reprise de provision :
Dons Bénévoles :

16 575 €
2 002 €
7 083 €
17 083 €
880 €
2 000 €
1 882 €

Réalisé 2011-2012 - Dépenses : 47 500 €
Fonctionnement :
Activités :

4 536 €
13 395 €

dont : Assurance
dont : Alimentation
Hébergement
Redevances BPAL
Inscriptions

2 136 €
4 195 €
3 515 €
3 500 €
2 079 €

Transport :

10 860 €

dont : Carburant
Entretien
Péages
Location

4 541€
2 386 €
1 432 €
2 501 €

Matériel :

1 432 €

dont : Entretien
Matériel pédagogique

Cotisations FCCK :
Salaires :
Dotations Amortis. et Provisions :
Autre :

6 027 €
3 499 €
20 800 €
351 €

987 €
305 €

Budget 2012-2013 – 87 500 €
Le budget 2012-2013 est en ligne avec le réalisé 2011-2012 et s’appuie sur un principe de continuité
exposé dans le rapport financier. Les principaux objectifs pour 2012-2013 sont :
 Accroître l’aide en direction des jeunes (Pass sortie) et des cadres techniques (formation)
 Diminuer l’aide aux sorties sur les activités adultes (pour équilibrer le budget)
 Renouveler une partie du matériel nautique et du matériel roulant
 Activité exceptionnelle : grand voyage en Autriche/Slovénie/Italie

NOS PARTENAIRES ASSOCIES
Nos partenaires publics :
 Mairie de Trappes
 Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines
 Conseil Général des Yvelines
 Etat (CNDS)
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NOTRE CLUB
NOS LOCAUX
Fiche descriptive de nos locaux
Le club dispose-t-il de locaux ?
Un bureau d'accueil ?
Un club house ?
Une salle de réunion ou de formation ?
Des sanitaires ?
Si oui, séparés hommes/femmes ?
Des vestiaires ?
Si oui, séparés hommes/femmes ?
Des douches ?
Si oui, séparées hommes/femmes ?
Une accessibilité pour les personnes handicapées ?
Un hangar pour le matériel ?
Un hangar à véhicules ?
Un atelier de réparation ?
Si oui, est-il conforme aux règles d'hygiène et de sécurité ?
Une salle de préparation physique ?
Une zone de parking ?
Si oui, est-elle à proximité des locaux du club?

OUI
X

NON
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Des locaux répondant partiellement à nos besoins
Plusieurs locaux sont mis à disposition de notre club, mais ils sont éloignés les uns des autres et ne
nous permettent pas de développer notre activité au bord de l’eau sur la Base de Loisirs de St
Quentin en Yvelines :
 Un local à la Maison des Associations Saint Exupéry à Trappes. Ce local est gracieusement mis
à notre disposition par la Ville de Trappes. C’est le lieu de nos réunions administratives.
 Un local au Stade Chansac (186 m2). Ce local est mis gracieusement à notre disposition par la
Ville de Trappes. C’est le lieu de stockage principal de notre matériel nautique et de nos
véhicules/remorques. C’est aussi le point de départ de nos activités en véhicule.
 Un espace de rangement à la Piscine Léo Lagrange de Trappes. Ce local est mis
gracieusement à notre disposition par la Ville de Trappes. Il s’agit d’un lieu de pratique bihebdomadaire pour nos entrainements en piscine (apprentissage esquimautage, kayak-polo).
 20m² en extérieur et de 2m² en intérieur sont mis à disposition par la Base de Loisirs de St
Quentin en Yvelines. Ils font l’objet d’une convention avec le Syndicat Mixte pour un
montant de 3500 € en 2012. Il s’agit d’un lieu de stockage de matériel et de pratique bihebdomadaire encadré par les horaires d’ouverture de la base de voile. Le stockage externe
non protégé soumet notre matériel nautique aux intempéries (UV et mouillage permanent).
Nous ne pouvons pas y stocker le matériel plus fragile dédié à la pratique fitness (kayaks et
canoës de course en ligne notamment).
 Ponctuellement, la ville de Trappes met gracieusement à notre disposition une salle pour la
tenue de nos Assemblées Générales ou manifestations régionales (Maison des Famille Jean
Moulin ou Salle Pablo Picasso).
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NOTRE CLUB
NOTRE TERRITOIRE ADMINISTRATIF
Notre commune
Commune :
Nombre d'habitants :
Maire :
Maire-adjoint aux Sports :
Directeur du Service des Sports :

TRAPPES
28 800
M. Guy MALANDAIN
M. Jacques MONQUAUT
M. Marc GUERIN

Notre intercommunalité
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) compte 145 513 habitants
et regroupe 7 communes :
 Montigny le Bretonneux,
 Trappes,
 Voisin le Bretonneux,
 Guyancourt,
 La Verrière
 Elancourt,
 Magny les Hameaux,
Président de la Communauté d’Agglomération :
Vice-Président en charge de la vie associative :
Conseiller communautaire en charge des Sports :
Direction des sports, loisirs et jeunesse :

M. Robert CADALBERT
M. Bertrand Houillon
M. Eric Gomis
Mme Anne-Lise Quiot

Notre département
Les Yvelines comptent 1 408 765 habitants.
Président du Conseil Général :
M. Alain SCHMITZ
Directrice de l’Education, de la Jeunesse et des Sports : Mme Brigitte CAYLA
Président du CDOS :
M. Jean-Loup LEPLAT
Nom du Président du CDCK :
M. Hervé ZAMMIT
Notre région
L’Ile de France compte 11 786 234 habitants et regroupe 8 départements :
 Hauts de Seine
 Paris
 Seine Saint Denis
 Seine et Marne
 Val de Marne
 Yvelines
 Val d'Oise
 Essonne
Président du Conseil Régional :
Vice-Président Chargé du Sport et des Loisirs :
Directeur Général Adjoint Sport et Loisirs :
Président du CROS :
Président du CRIFCK :
Cadre Technique Sportif (CTR) référent :

M. Jean-Paul HUCHON
M. Francis PARNY
M. Etienne ACHILLE
M. Francis TISSOT
M. Didier VIVIEN
M. Sébastien TESTER
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NOTRE CLUB
NOTRE TERRITOIRE DE PRATIQUE
Nos sites de pratiques
 Piscine Léo Lagrange de Trappes
 Etang de la Base de Loisirs et de Plein Air de Saint-Quentin-en-Yvelines
 Rivières de notre département :
o Mauldre à Beynes
 Rivières et stades d’eau vive de notre région :
o Epte
o Seine
o Marne
o Grand et Petit Morin
o Stade d’eau vive de la base de loisirs de Cergy-Neuville
o Stade d’eaux vive de Corbeil Essonne – Bassin de la Nacelle
 Rivières et stades d’eau vive des autres régions de France :
o Loir
o Loire (à Orléans)
o Cure et Chalaux (Morvan)
o Loue (Jura)
o Ardèche
o Dranses de Savoie, d’Abondance, de Morzine (Savoie/Haute Savoie)
o Eyrieux, Gluyère, Borne
o Vézère, Tarn
o Durance, Ubaye, Guil, Clarée, Guisanne (Hautes Alpes)
o Stade d’eau vive de Saint Laurent Blangy (Nord)
o Stade d’eau vive de Saint Clément sur Durance (Hautes Alpes)
 Littoral français :
o Manche
o Atlantique
o Méditerranée
Les attraits de notre territoire de pratique
 Piscine Léo Lagrange de Trappes : entrainement bi-hebdomadaire (Sécurité/Esquimautage le
mercredi et Kayak-Polo le vendredi)
 Etang de Saint Quentin en Yvelines (plus grand plan d'eau d'Ile de France) : activité de fitness,
entrainement hebdomadaire pour l’apprentissage des manœuvres techniques, kayak polo en
extérieur
 La Mauldre : rivière de classe I à 20 min de Trappes, navigable après de fortes pluies
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NOTRE CONTRIBUTION
AU DEVELOPPEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE

LES APPORTS DU CKTSQY A NOTRE TERRITOIRE (1/2)
Les apports en matière de « Sport de compétition »
 Sur la Base de Loisirs de St Quentin en Yvelines, le CKTSQY organise des compétitions dans le
cadre des championnats Régionaux et Nationaux de kayak polo.

Les apports en matière d’« Education, Formation, Emploi »
 Le CKTSQY est attaché à la formation des adhérents (jeune et adulte) dans leur pratique du
Canoë-Kayak ; à la vie en collectivité ; à la prise de responsabilité (organisation des sorties,
référent matériel roulant, référent matériel nautique,…) ; et à l'encadrement (formation aux
diplômes fédéraux d’aspirant moniteurs et moniteurs, certificateurs Pagaies Couleurs).
 Le club emploie un salarié sur le territoire.

Les apports en matière de « Canoë-Kayak au féminin »
 Développement de la pratique sportive féminine ainsi que la prise de responsabilité
(bénévolat et encadrement).

Les apports en matière de « Solidarité, citoyenneté »
 Le CKTSQY organise des séances de découverte du Canoë-Kayak en partenariat avec la Mairie
(Trappes Plage et Ecole des Sports).
 Le CKTSQY est affilié à la convention ANCV.
 Le CKTSQY pratique des tarifs d’adhésion attractifs : 20 € pour les jeunes de St Quentin en
Yvelines et 70 € pour les autres adhérents.
 Le CKTSQY pratique des aides dédiées : famille (aide 10% sur les activités) ; Pass Sorties
Jeunes à 70 € pour 5 journées d’activité nautique en France,...

Les apports en matière de « Santé, Bien être »
 Le CKTSQY permet à ses adhérents et en particulier au plus de 55 ans de pratiquer plusieurs
fois par semaine une activité sportive de plein air et de pleine nature, de fitness, ou en
piscine.

Les apports en matière de « Sécurité »
 Tous les adhérents sont invités à se former à leur propre sécurité et à celle du groupe via les
séances hebdomadaires ou les sessions spécifiques à thème (sécurité en mer, sécurité en
rivière, sensibilisation aux dangers de la rivière,..).
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LES APPORTS DU CKTSQY A NOTRE TERRITOIRE (2/2)
Les apports en matière d’ « Environnement »
 A l’aide notamment de l’outil fédéral « Pagaies Couleurs », les adhérents sont formés au
respect, à la compréhension et à l’entretien de l’environnement des sites de pratique
 Attentif à minimiser son empreinte carbone, le CKTSQY organise le transport collectif et le
covoiturage de ses adhérents sur les sites de pratique
Animation du territoire
Dynamique et volontaire, le CKTSQY participe activement à l'animation du territoire via :






La réalisation de baptêmes lors de la fête du nautisme (environ 50 sur ½ journée)
Son implication dans l’organisation des épreuves du Défi Nature
La réalisation de baptêmes lors de la manifestation Défi Nature (environ 350 en 2 jours)
L’organisation de compétitions de Kayak Polo
Son implication dans l’organisation des épreuves du Rallye de l’OMS de Trappes
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LE DIAGNOSTIC ACTUEL
DE NOTRE CLUB

DIAGNOSTIC DE NOTRE FONCTIONNEMENT

Forces

Faiblesses

Nombre d’adhérent (114)

Vieillissement des adhérents (63 % de vétérans)

Capacité de formation (14 cadres)

Limite d’accueil atteinte pour un fonctionnement
entièrement bénévole

Structuration (partage des responsabilités)
Forum internet (inscriptions aux sorties, vie du club)

Manque de synergie entre le développement de la
BPAL et le développement CKTSQY

Soutien de la Mairie de Trappes et de la CASQY

Opportunités
Proximité de la géographique BPAL

Menaces
Ne pas être inclus dans les réflexions sur la
réorganisation de l’espace nautique à la BPAL

2 jeunes souhaitent se former au BPJEPS
Diminution du nombre d’adhérents de Trappes
5 adhérents en formation « Aspirant Moniteurs »
Manque de bénévoles prêts à s’investir durablement
Nombre d’encadrants trop faible pour assurer une
bonne rotation sur les nombreuses activités
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LE DIAGNOSTIC ACTUEL
DE NOTRE CLUB

DIAGNOSTIC DE NOS ACTIVITES

Forces

Faiblesses

Club labellisé Ecole Française de Canoë-Kayak

Multiplicité des activités

Application de la progression Pagaies Couleurs
(Technique, Sécurité et Environnement)

Progression limitée au-delà de la pagaie verte
Manque de place à la piscine

Offre d’activité large
Progression des nouveaux adhérents (pagaies
blanches, jaunes et vertes)
Deux créneaux disponibles à la piscine de Trappes

Positionnement des créneaux BPAL peu étendus (pas
d’activité le samedi ou dimanche après-midi)
Créneau BPAL non totalement utilisés (samedi matin
et mercredi après-midi)
Pas d’accès proche aux vestiaires de la BPAL
Éloignement des sites naturels de pratique
Pas de possibilité d'accueil de groupe

Opportunités

Menaces

Proximité de la BPAL

Coût élevé de l’accès à l’eau sur la BPAL

Demandes ponctuelles d’accueil de groupe

Augmentation du coût du transport (hausse du
carburant)

Proximité de La Mauldre pour la découverte de l’eau
vive
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LE DIAGNOSTIC ACTUEL
DE NOTRE CLUB

DIAGNOSTIC DE NOS EQUIPEMENTS

Forces
Convention pour des locaux neufs depuis juin 2011
(stockage matériel et local administratif)

Faiblesses
Matériel nautique vieillissant
Pas de local d’accueil au bord de l'eau

Convention avec la BPAL
3 lieux de stockage éparpillés
Propriétaire du matériel roulant et en bon état
Matériel nautique varié et en quantité correcte
Locaux sur Trappes en bon état
Renouvellement régulier du matériel roulant

Manque de place dans les locaux de stockage et
Absence d’un local de réparations du matériel
Matériel hébergé à la BPAL non protégé des
intempéries
Peu de matériel adapté aux jeunes/petits gabarits
(féminines)
Pas de terrain de kayak polo à demeure sur l’étang

Opportunités
Le projet de rénovation des anciens vestiaires de
et du hangar à la BPAL à prendre en compte

Menaces
CKTSQY n'est pas inclus dans les réflexions de la
BPAL
Augmentation du coût du matériel nautique

Projet associatif de Canoë Kayak Trappes Saint Quentin en Yvelines 2013 v4.5

Projet associatif de Canoë Kayak Trappes Saint Quentin en Yvelines 2013 v4.5

NOTRE DEMARCHE QUALITE
RENFORCER NOS RESSOURCES HUMAINES ET NOTRE ACTIVITE
Constat
 Limites de la capacité d'accueil sont atteintes pour une gestion bénévole
 Manque d'encadrants et de bénévoles pour mieux répartir la charge de travail
 Difficulté à organiser des activités structurées au-delà de la pagaie verte
Enjeux
 Renouvellement des bénévoles
 Développement de notre capacité d'accueil et du niveau des adhérents
 Professionnalisation partielle de l'encadrement
Objectif
 Augmenter le nombre d'organisateurs de sorties
 Augmenter le nombre de cadres
 Organiser des sessions pagaie bleue dans chaque milieu
Actions







Solliciter de nouveaux organisateurs de sortie en amont de l’établissement du calendrier
Accompagner les nouveaux organisateurs de sortie (tutorat)
Repérer et solliciter de nouveaux bénévoles
Repérer et préparer les encadrant potentiels
Établir un programme de progression de la pagaie verte à bleue dans chaque milieu
Accueillir un vacataire ou un stagiaire

Ressources nécessaires (humaines, financières, temps...)





Prise en charge financière du vacataire
Aide au fonctionnement des bénévoles
Achat de matériel / location adapté
Subventions : CNDS, CASQY, Mairie de Trappes, autres partenaires

Calendrier
2013 à 2016
Critères d'évaluation





3 nouveaux responsables de sortie par an
30% des adhérents sont des bénévoles actifs et réguliers
2 nouveaux cadres par an
1 session pagaie bleue dans chaque milieu et par an

Pilote de l'action
Bureau et responsables des activités
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NOTRE DEMARCHE QUALITE
DEVELOPPER NOTRE ACTIVITE SUR NOTRE TERRITOIRE
Constat





Manque de jeunes et de Trappistes
Manque de synergie entre la BPAL et le CKTSQY
Peu de rencontres avec nos élus
Sous-utilisation des opportunités de pratiques locales (Mauldre, créneaux BPAL,
professionnel de l’environnement...)
 Peu de communication externe
Enjeux






Augmenter le nombre d’adhérents essentiellement Trappistes
Pérenniser le CKTSQY et notre pratique sur Saint Quentin en Yvelines
Comprendre les besoins des collectivités territoriales et y répondre
Augmenter la notoriété du club sur le territoire
Valoriser les ressources disponibles

Objectif





Etre présent dans les médias locaux (valoriser nos partenaires et accroitre notre notoriété)
Faire reconnaitre la Mauldre comme un lieu de pratique du CK
Animer le territoire en partenariat avec les collectivités territoriales
Augmenter le nombre d’adhérents (Jeune, public féminin, Trappistes)

Actions
 Envoyer des informations aux médias régulièrement
 Communiquer sur les annuaires locaux des associations de St Quentin en Yvelines
 Organiser des manifestations régulières sur la base de loisirs de St Quentin en Yvelines et la
Mauldre (compétition, nettoyage de printemps...)
 Répondre à l'appel à projet de la fondation de France "Allez les filles"
Ressources nécessaires (humaines, financières, temps...)
 Bénévoles du club et professionnel
 Prise en charge financière du vacataire/stagiaire
 Subventions : CNDS, CASQY, Mairie de Trappes, autres partenaires
Calendrier
2013 à 2016
Critères d'évaluation
 Développement de l’activité CK sur la BPAL avec le CKTSQY (1 000 initiations par an)
 Mise en place d’une école de pagaie régulière le mercredi après-midi sur la BPAL en direction
des jeunes de Trappes et de Saint Quentin en Yvelines avec un encadrement professionnel
 1 publication trimestrielle dans les journaux locaux (support papier ou site internet)
Pilote de l'action
Bureau et responsable des différentes activités
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NOTRE DEMARCHE QUALITE
ADAPTER NOS EQUIPEMENTS ET INTEGRER DES LOCAUX AU BORD DE L’EAU
Constat
 Pas de locaux et de vestiaires au bord de l'eau
 Éparpillement de nos locaux et lieux de stockage
Enjeux





Avoir des conditions satisfaisantes d'accueil pour les adhérents et le stockage du matériel
Pérenniser notre pratique sur l’étang de Saint Quentin en Yvelines
Augmenter la pratique du Canoë-Kayak sur St Quentin en Yvelines
Etre reconnu comme un acteur à part entière de la Base de Plein Air et de Loisirs

Objectif
 Etablir un partenariat privilégié avec la BPAL
 Avoir des locaux dédié au Canoë-Kayak sur la Base de Loisirs (Annexe 1) :
o Sécuriser les investissements en matériel nautique
o Avoir accès à des vestiaires et des sanitaires proches du lieu de stockage
o Avoir des vestiaires non mixtes pour favoriser la pratique féminine
o Avoir un stade de kayak-polo installé à demeure
 Obtenir la 3ième étoile de labellisation club FFCK
Actions
 Mettre en place un groupe de travail interne au club concernant un partenariat avec la BPAL
 Mettre en place des réunions régulières entre la BPAL et le CKTSQY
 Sensibiliser nos partenaires institutionnels (Mairie de Trappes, CASQY, Conseil Général,
Conseil Régional, CDOS, CROSIF, CDCK, CRCK) à notre développement sur la BPAL
 Proposer à court terme une nouvelle implantation au sein du centre nautique
Ressources nécessaires (humaines, financières, temps...)





Bénévoles dirigeants de l'association (Bureau et Comité Directeur)
Aide et soutien du Comité Régional Ile de France de Canoë-Kayak
Investissement dans un bâtiment sur la Base de Loisirs
Subventions : CNDS, CASQY, Mairie de Trappes, autres partenaires

Calendrier
2013 à 2016
Critères d'évaluation
 2 réunions minimum par an avec la BPAL
 Formalisation d’un projet d’implantation d’un local au bord de l’eau
 Approbation d’un calendrier d’action sur le développement de l’activité Canoë-Kayak sur la
BPAL
Pilote de l'action
Bureau et Responsable Etang
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NOTRE CLUB DEMAIN

Le CKTSQY sera un lieu de vie associatif où :
 La convivialité et la tolérance seront toujours de mise
 Le partage équilibré des actions du cadre professionnel et des bénévoles permettra à chacun
de trouver un intérêt tant sur le plan sportif que sur l'acquisition et la production de
connaissances
 La gouvernance participative permettra à chacun de s'impliquer, de développer et d'asseoir
des compétences
 Chacun alimentera une réflexion collective dans un cadre formalisé
 Une attention particulière sera accordée à la formation de nos encadrants et encadrantes.
Acteurs privilégiés du devenir du club, il s'agira de poursuivre les actions de formations aux
diplômes d’Aspirants Moniteur et de Moniteur de Canoë-Kayak via la prise en charge
financière du coût des formations, l’accompagnement par des cadres plus expérimentés,
l’organisation d’actions spécifiques
Le CKTSQY sera un lieu d’accueil convivial pour un public varié :
 Adhérents petits et grands
 Scolaires et périscolaires
 Féminines en plus grand nombre
Les installations adaptées et les relations privilégiées entre le Club, la Base de Loisirs de SaintQuentin-en-Yvelines, et les collectivités locales permettront de développer la pratique du CanoëKayak au bord de l’Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que l’animation du territoire.
Notamment :
 Une Ecole de pagaie dynamique (mercredi et samedi après-midi)
 L’organisation régulière de grandes manifestations de Canoë-Kayak à portée régionale
Le CKTSQY sera un club de référence en Ile-de-France :
 Un club formateur
 Un club fédérateur
 Un club labellisé FFCK 3 étoiles
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NOS STATISTIQUES (1/2)
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LA METHODE PAGAIES COULEURS
PAGAIES COULEURS EN QUELQUES MOTS
Créée en 1997, Pagaies Couleurs, Membre du réseau Euro Paddle Pass (EPP), c’est :
 une méthode d’enseignement et d’évaluation du canoë-kayak et des disciplines
associées, reconnue et utilisée par toutes les structures et par tous les
professionnels du canoë-kayak.
 une banque d’outils pédagogiques actualisée par les dernières innovations
techniques et pédagogiques,
 un réseau « Euro Paddle Pass » évolutif et opérationnel, favorisant les échanges
entre les kayakistes et les éducateurs européens voire au niveau international.
UNE METHODE
Pagaies couleurs s’est une méthode qui s’appuie sur :







Un système d’évaluation du niveau des pagayeurs,
Les 6 niveaux de pratique : blanc, jaune, vert, bleu, rouge, noir,
Les 3 milieux de pratique : eau vive, eau calme et mer,
Une évaluation des pagayeurs fondée sur la technique, la sécurité et l’environnement,
Des repères d’évaluation pour les pagayeurs et les Moniteurs,
La volonté de fidéliser les adhérents et de proposer à chaque structure une animation de
qualité,
 Des outils pédagogiques concrets sous forme de 470 fiches de situation et de 90 fiches
antisèches apportent de nouvelles connaissances aux Moniteurs.
UNE DEMARCHE DE PROGRESSION
L’objectif de la méthode est de proposer à chaque pratiquant un cursus de progression dans les 3
domaines (technique, sécurité, environnement) de chaque milieu (eau vive, eau calme et mer), une
auto-évaluation par rapport à un référentiel (les couleurs) et une validation de ses acquis via des
certifications fédérales.
Naviguer d’un point de vue technique (E.C. E.V. Mer)
 Interaction entre le pagayeur, la pagaie, le bateau, le milieu :
o propulsion, équilibre, transmission, direction
o utilisation des ressources énergétiques, informationnelles, mécaniques, cognitives
 Progression horizontale qui favorise :
o La découverte des différentes disciplines
o Les milieux
o Les modes de pratique
Naviguer d’un point de vue sécurité
 Sécurité vis-à-vis de soi (aisance aquatique, connaissance et maîtrise de l’esquimautage,
choix du matériel…)
 Sécurité vis-à-vis des autres (maîtrise des techniques de sauvetage, sécurité collective,
connaissance des gestes et signes de communication)
 Sécurité vis-à-vis du milieu (connaissance et respect des règles de sécurité, reconnaissance
des dangers du milieu, informations sur météo et niveau d’eau)
Naviguer d’un point de vue environnement
C’est respecter l’environnement, en naviguant de façon curieuse mais discrète, pour développer des
compétences liées à des connaissances sur :
 Facteurs physiques (cycle de l’eau, réseau hydrographique, formation, évolution des cours
d’eau, caractéristiques du milieu)
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 Patrimoine (usages de l’eau, l’homme et l’eau dans l’histoire, différents types de pollution)
 Faune
 Flore

DES OUTILS
Composés pour l’adhérent et les encadrants, la méthode Pagaies Couleurs intègre :
 Les fiches de progression
 Les fiches antisèches
 Les fiches de situation
 Les fiches d’évaluation
 Le passeport : document de suivi pour le pratiquant et le moniteur pour les pagaies blanche à
bleue.
 Les diplômes : Seul document qui atteste de l’obtention d’un niveau de pagaie couleur (sauf
pour la blanche)
 Le carnet de navigation : Indispensable pour accéder aux certifications des pagaies bleues à
noires

DES INDICATEURS
Pagaies Couleurs c’est :
 plus de 109 000 passeports diffusés en 10 ans,
 plus de 550 structures associées au dispositif,
 un outil d’évaluation du niveau de pratique reconnu,
 une condition d'accès aux diplômes fédéraux et aux compétitions,
 un indicateur du niveau de difficulté d'un parcours.
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Le club de kayak de Trappes St Quentin en Yvelines a été créé en 1986 au sein du groupe de
Trappes des Eclaireurs et Eclaireuses de France avec comme objectif le développement du
canoë‐kayak pour tous sur St Quentin en Yvelines.
En 2006, une démarche a été entreprise avec le groupe de Trappes des Eclaireurs et
Eclaireuses de France pour créer une association indépendante. Le CANOË‐KAYAK TRAPPES
ST QUENTIN EN YVELINES est né en janvier 2006 et a repris les activités Canoë‐Kayak des
Eclaireurs et Eclaireuses de France le 1er septembre 2006.

Le stockage en extérieur est problématique car les UV du soleil attaquent le plastique et
nous ne pouvons pas y laisser de matériel de compétition (matériel fragile / sécurité).
Ce local permettait de disposer d’un lieu de stockage pérenne sur St Quentin en Yvelines
proche de l’eau (essentielle pour une activité nautique) et qui permettra de développer l’activité canoë-kayak sur St Quentin en Yvelines.

Pour faire quoi ?

Le club de Canoë‐Kayak de Trappes St Quentin en Yvelines est labélisé depuis de nombreuses années par la fédération Française de Canoë‐Kayak « Ecole Française de Canoë‐Kayak »
qui reconnaît la qualité de l’enseignement réalisé.

Dans le cadre des différents projets de développement de l’activité Canoë‐Kayak, il est possible de développer l’activité sur St Quentin en Yvelines si l’on dispose d’un outil performant
au bord de l’eau.

Actuellement le club pratique régulièrement sur St Quentin en Yvelines : à la Piscine Léo
Lagrange de Trappes et sur l’Etang de St Quentin en Yvelines.

1) Développement de l’accueil des adhérents du Canoë‐Kayak Trappes St Quentin en
Yvelines
Avec des vestiaires et des locaux plus fonctionnels au bord de l’eau, il sera possible d’accueillir les pratiquants « du dimanche » ou des compétiteurs dans de meilleures conditions.

Le club a toujours eu pour objectif de former des cadres fédéraux. Aujourd’hui, nous avons
21 personnes formées (ratio cadre/adhérent = 0,21) et 4 personnes en cours de formation.
Le club, depuis son origine, a formé des bénévoles en aidant les jeunes à prendre des responsabilités. Cela a permis d’être le club le plus représenté au sein du Comité Départemental
(Président et 3 membres) et au sein du Comité Régional (Trésorier, secrétaire adjoint et deux
présidents de commission).

Pourquoi du côté Trappes ?
Aujourd’hui le centre de voile est saturé ce qui ne nous permet pas de pratiquer par exemple
le samedi après-midi et de pouvoir laisser un terrain de kayak polo à demeure.
La zone d’implantation souhaitée n’est utilisée par aucune pratique (voile, pêche…) et donc
peut-être disponible pour la pratique du kayak. De plus cette zone est plus accessible pour
les jeunes (proche des habitations, transport en commun….)

Pourquoi un local ?
1) Sur Trappes
Le Canoë‐Kayak Trappes St Quentin en Yvelines dispose de locaux de stockage (matériel
nautique, matériel roulant, salle de réunion et atelier de réparation) sur Trappes au bord de
la N10 (donc pas au bord de l’eau !!) mis à disposition par la mairie de Trappes.
Ce local va être démoli à court terme (fin 2010) suite à la vente du terrain à un promoteur.
Aujourd’hui, la mairie n’a pas d’autre lieu à nous proposer en remplacement.
A noter qu’en 20 ans le Club de Canoë‐Kayak a déménagé plusieurs fois et souhaite se «
stabiliser » dans un local pérenne.
2) Sur la Base de Plein Air et de Loisirs de St Quentin en Yvelines
Par convention, le Canoë‐Kayak Trappes St Quentin en Yvelines dispose de ranchers de stockage en extérieur au bord de l’eau mais ne dispose pas de vestiaires à proximité de ce lieu
de stockage.

Egalement, cela permettra de multiplier le nombre de créneaux d’activités et ainsi de les
faire mieux progresser.
2) L’accueil de groupe de St Quentin en Yvelines
Le Canoë‐Kayak Trappes St Quentin en Yvelines et le Comité Départemental des Yvelines
ont les moyens humains et matériels pour développer l’accueil de groupes (municipal ou
scolaire).
Les groupes seront encadrés par des professionnels diplômés de l’activité qui utiliseront
la méthode d’enseignement Pagaies Couleurs développée par la Fédération Française de
Canoë‐Kayak autour de trois thèmes : La Technique, La Sécurité et l’Environnement.
On peut imaginer une synergie CKTSQY / BPAL avec la découverte du milieu nautique par la
pratique du kayak et de la voile.
3) Création d’un Point Handi‐Kayak
Il serait possible de développer un point Handi‐Kayak avec le Comité Régional de Canoë‐Kayak
en partenariat avec le Conseil Régional Ile de France. Cela permettra de développer la pratique du Canoë‐Kayak chez les personnes handicapées. Ces axes sont à mettre en parallèle
avec le développement de la Handi‐voile et du programme de mise à niveau des accès pour
les personnes handicapées de la Base de Plein Air et de Loisirs.
4) Pôle Régional de Kayak Polo
Avec un terrain de Kayak Polo à demeure et la possibilité de monter ponctuellement un
deuxième terrain de Kayak Polo, il sera possible de développer l’activité sur St Quentin en
Yvelines et de pouvoir accueillir des stages et des compétitions de haut niveau.

Préambule et presentation
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N

Implantation envisagée

Site canoë - kayak

Plan de localisation
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N

VUE 2

Implantation envisagée
Cheminement piéton existant

Mise à l’eau existante

VUE 1
VUE 3
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VUE 1

Implantation envisagée

Implantation envisagée

VUE 2

Implantation envisagée
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Rampe d’accés 5 %
( public + remorque)

FAISABILITE POUR LA construction d’un EQUIPEMENT necessaire a la pratique du kayak sur l’etang de saint quentin en yvelines

Toiture mono pente Bac acier
ou profilés en aluminium à joint debout

Toiture terrasse végétalisée

Platelage bois

Menuiserie exterieure bois
(chataignier/chêne)

Ponton / mise à l’eau
Porte coulissante
Dalle béton sur vide santiaire

Barreaudage bois

Ossature Sapin / Bardage bois (Douglas,Meleze...)
pose verticale à couvre joints

Axonometrie de principe
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N°

FAISABILITE POUR LA construction d’un EQUIPEMENT necessaire a la pratique du kayak sur l’etang de saint quentin en yvelines

DESIGNATIONDESOUVRAGES

U

QTE

PU

TOTAL

1 Terrassement/Fondationfilante/MurVidesanitaire/étanchéité/Plancherpréfabriqué/CollecteurPVC
Ensemble

ens

32000,00

Ensemble

ens

148250,00

Ensemble

ens

45000,00

Ensemble

ens

17000,00

Ensemble

ens

9000,00

Ensemble

ens

2 Structureetcharpenteenbois/bardage/couverturebacacier/etanchéité+végétalisation
3 Fournitureetmiseenœuvredecloisons/soldurs/platelagebois/aménagementinterieurhorsequipementCanoéͲKayak
4 Fournitureetposedemenusieriesexterieures/portecoulissante
5 RaccordelectricitéͲͲArmoireͲͲ20pointslumineuxͲͲ12PCͲͲConvecteursradiants+RaccordPlomberie
6 Amenagementexterieurenoncompris

TOTALHT

251250,00

TVA19,60

49245,00

TOTALTTC
Aléas au stade de la faisabilité ± 20%

300495,00

Estimation previsionnelle - ARCHITECTE
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NOTA : le devis de l’entreprise est partiel et ne chiffre que le clos couvert de la construction :
								
- la structure + bardage exterieure + toiture / couverture
								
- doublage d’isolation et parement interieur de finition (à peindre)
								
- menuiseries exterieures
L’ensemble des amenagements exterieures et les sol en béton ne sont pas pris en compte.
Il ne s’agit pas d’un chiffrage pour présenter un apercu du cout de la structoire bois

Estimation previsionnelle - ENTREPRISE
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NOS BENEVOLES

LE BUREAU

LE COMITE DIRECTEUR

Marc STALIN
Président – Local

Pascal HARAND
Etang

Stéphane DABLIN
Vice-Président – Remorques

Pierre PETTELOT-JAILLON
Piscine

Stéphan BOUGEARD
Vice-Président – Kayak Polo

Christophe HENRION
Mer

Laurent DABLIN
Trésorier – Formation encadrants

Alain POUPAERT
Mer adjoint

Florence GORET
Secrétaire - Eau vive

Pascal LEVARDON
Eau vive adjoint

Philippe DEUEZ
Trésorier adjoint

Dominique BRIARD-STALIN
Intendance

Georges FIEVET
Secrétaire adjoint - intranet FFCK
(licences & pagaies couleurs)

Christophe CARASSOU
Site internet et entreOO

LES RELAIS JEUNES

Bruno THIBAULT
Matériel roulant

Manon POUPARD
Ludovic COLIN

ILS ENCADRENT LES SEANCES ET LES SORTIES

Marco

Stéphane

Stephan

Laulau

Flo

Pascal

Rénald

Amaury

Val

Catherine

PPJ

Alain

Georges

Nadine
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