Compte-rendu Assemblée Générale
11 février 2012

Etaient présents : Rémi Lepage (Président), Claire Beugnot (Trésorière), Gwendal Duchet (Cadre salarié),
François Délon (Président ASG), Stessy Speissmann (Conseiller Régional Lorraine), Gilbert Poirot (Conseiller
Général Vosges), Nadine Viry Thomas (Conseillère Municipale Déléguée aux sports), Jean-Pierre Latimier
(Conseiller Technique Régional), Elisabeth François (Directrice Crédit Agricole Gérardmer)
Absents excusés : Ludovic George (Vice-Président), Anne-Marie Lambert (Secrétaire)
Jean-Claude Reby (Président CRCKL), Christian Poncelet (Président CG Vosges), François Vanson (Député)
Début de réunion à 17h45

1/ Rapport moral du président
Remerciement aux sportifs pour les bons résultats
Intégration de Morgan Joncour en contrat à temps partiel (Plan Sport Emploi)
Evocation de la problématique du secrétariat
Débuts difficile de l’animation estivale sur le lac de Xonrupt, mais devra être améliorée pour l’an prochain
Présentation de l’objectif d’accès aux personnes handicapées à l’activité et à la base nautique
Evocation des difficultés de cohabitation des utilisateurs du lac
Dernière année de présidence de Rémi Lepage
Remerciements aux collectivités, bénévoles …
2/ Rapport du secrétaire
Licences en progression surtout chez les jeunes
Prix des licences modérés et calculés par coefficient multiplicateur sur la part fédérale et création de la
licence famille
Présentation du club en chiffres
3/ Bilan financier et prévisionnel
Niveau important des subventions, avec une situation toujours positive du bilan et de la trésorerie
Animation touristique : progression par rapport à 2010 et retour au niveau 2009 malgré un début de saison
très difficile à cause de la météo et de la baisse de chiffre du client principal.
4/ Rapport d’activités
Beaucoup de déplacements (compétitions, stages …)
Satisfaction sur l’organisation des stages ouverts à tous avec des groupes de niveau
Organisations réussies, à confirmer lors des 2 gros événements en 2012
L’école de pagaie composée de 2 groupes de niveau fonctionne très bien avec ajout d’un créneau adultes
5/ Résultats sportifs
Podiums internationaux et titres nationaux en descente (2ème club français)
Podiums nationaux et 1 titre en course en ligne (25ème club français), ainsi qu’en kayak de mer !
Podiums nationaux en Dragon Boat (2ème club français)

6/ Projets et objectifs 2012
Intégration du Stand Up Paddle et confirmation du développement de l’animation à Xonrupt
Reprendre le titre de champion de France des clubs de descente, avoir des internationaux, progresser au
niveau national CEL …
7/ Elections
Rapport moral voté à l’unanimité
Rapport financier voté à l’unanimité
Rapport sportif voté à l’unanimité
Christophe Parmentelat, Michel Devard et Claire Beugnot (trésorière) démissionnent du comité directeur
Philippe Spirkel et David Gégout candidats et élus à l’unanimité au comité directeur
Intégration de Morgan Joncour comme membre participatif
Anne-Marie Lambert et David Gégout prendront les fonctions de Claire Beugnot
Le président appelle à candidature pour étoffer à nouveau de comité directeur
8/ Questions diverses
Ø
Interventions des personnalités :
Elisabeth François : Heureuse de découvrir les différentes facettes du club et séduite par la dynamique
Nadine Viry-Thomas : Transmettra en mairie la requête sur la problématique de cohabitation sur le lac ,
soutien de la ville pour les Championnats de France de Dragon Boat
Gilbert Poirot : Nouvel interlocuteur sportif au conseil général, félicitations sur les résultats sportifs et la
relève des jeunes
Stessy Speissmann : Félicitations sur les résultats sportifs, à leurs familles et aux bénévoles, à la dynamique
du club pour le rayonnement de Gérardmer et de la Région. Attire l’attention sur la baisse du budget
régional : maintien du soutien aux clubs, aux athlètes (notamment aux sélectionnés aux JO) mais peut être
en baisse sur certains événements
François Délon : Remercie Rémi pour son soutien lors de la transformation de l’ASG, félicitations sur les
résultats sportifs, confirme les difficultés de trouver des membres pour les comités directeurs dans toutes
les associations
Jean-Pierre Latimier : Prix de la cotisation très peu élevée par rapport à la moyenne des clubs : bravo pour le
principe de fonctionnement, le Pôle France souhaite s’entrainer sur le bassin 1000 m en avril, Julien Hatton
est un bénévole de grande qualité ayant montré son savoir faire au niveau départemental et régional, pense
que le CNDS devrait être plus élevé de par notre activité

Fin de réunion à 19h45

Secrétaire de séance : Eric Valdenaire

