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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 

1er mars 2019 

 

L’assemblée générale est déclarée ouverte à 19h40 heures. La feuille de présence a été émargée par 34 

personnes. Le bureau a été destinataire de 18 procurations. 

 

La Présidente salue les personnes présentes et particulièrement : 

 

M. Jean-Marc DEICHTMANN, Maire de Huningue 

M. Martin WELTÉ, Premier adjoint au maire de la Ville de Huningue 

Mme Clarisse GUERNE, adjointe au maire en charge de la jeunesse, Ville de Huningue 

M. Abderahim DOUIMI, conseiller municipal, délégué au sport, Ville de Huningue 

M. Francis GAUME représentant du Comité Régional de Canoë-Kayak du Grand Est 

M. Guy MAURER, Président du Comité Départemental de Canoë-Kayak du Haut-Rhin 

 

  

Sont excusés : 

 

M. Jean-Luc REITZER, député de la 3ème Circonscription du Haut-Rhin 

M. Jean ROTTNER, Président du Conseil Régional Grand Est 

Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin 

M. Alain GERNY, Président de Saint-Louis Agglomération  

M. Jean ZOUNGRANA, Président de la Fédération Française de Canoë-Kayak 

Mme Laurence DECHENAUD, Présidente du Comité Régional de Canoë-Kayak du Grand Est 

 

 

 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2017  

    DU 9 FEVRIER 2018 

  

M. Jean-François VUILLEMARD procède à une lecture succincte du compte-rendu de l’A.G. 2017 

du 9 février 2018. L’intégralité du document est mise à la disposition de l’assemblée. 

 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

2) RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 

En 2018, l’association comptait 146 membres répartis de la manière suivante : 116 licenciés FFCK 

pratiquant le canoë-kayak ou les activités sportives associées et 30 non licenciés représentant en partie les 

membres du groupe d’aquarelle. (Certains aquarellistes étant également des sportifs). 
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Ces chiffres sont stables par rapport à 2017.  

Mais il faut ajouter 105 pratiquants occasionnels non membres mais ayant pris une licence « pagaie 

blanche ». Cette licence a été mise en place par la FFCK pour une meilleure visibilité des pratiquants 

canoë-kayak et sports de pagaie. 

 

Le CADPA a poursuivi ses différentes activités sportives : la pratique du canoë-kayak en loisir et en 

compétition, pour les plus jeunes et les adultes, les activités de préparation ou complémentaires au canoë-

kayak comme la natation loisir, l’esquimautage, le gainage et renforcement musculaire, le badminton loisir 

et enfin les séances d’aquarelle.  

Ces activités régulières sont encadrées par des salariés et des bénévoles.  

 

L’investissement de tous, bénévoles, salariés et compétiteurs a permis au CADPA d’être cette année 

encore « club de haut niveau » en canoë-kayak et d’obtenir le label « Ecole française de canoë-kayak » 

de la Fédération Française de Canoë-Kayak avec la « mention performance sportive ». 

 

Le CADPA maintient sa place parmi les meilleurs clubs français et se classe 13ème.  

 

Ce classement est le reflet de la dynamique sportive du club avec 29 enfants et jeunes de moins de 18 ans 

inscrits à l’école de pagaie ou en compétition, 41 embarcations évoluant sur le circuit national et 6 

embarcations au niveau international, auxquels s’ajoutent des sorties loisirs en rivières et en mer.  

 

Parallèlement, le CADPA a formé 2 aspirants moniteurs, 1 moniteur et 3 CQP. 

 

Betty MERAND,  Marc JEGOU, et de nombreux bénévoles se sont investis grandement et je les en 

remercie. Pour information, Betty MERAND a quitté notre association au 31 décembre pour un 

changement d’orientation professionnelle.  

 

Pour atteindre ces objectifs, les camions du club ont parcouru un total de 32 502 km en 2018. 

 

Les déplacements étant très nombreux, avec des véhicules et des remorques chargés, nous avons financé 

le permis B96 à 8 conducteurs. Ces personnes peuvent maintenant conduire un véhicule avec attelage 

jusqu’à 4,2t. Sans ce permis, nous étions limités à 3,5t. 

 

Nous avons reconduit la convention avec la Fédération Suisse de Canoë-Kayak qui permet d’accueillir des 

compétiteurs suisses au sein du CADPA. Les bonnes relations que nous avons tissées depuis plusieurs 

années nous ont amené à lancer avec la FSCK et le club suisse « Slalom Region Basel », l’organisation de 

la première course internationale de canoë-kayak slalom qui aura lieu les 16 et 17 mars 2019 au Parc des 

Eaux Vives. 

 

Parallèlement à la partie sportive, le groupe « aquarelle » a poursuivi ses activités. Toujours soudés et 

dynamiques, les participants se sont épanouis artistiquement dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale.  

 

Autres actions 

 

De manière plus ponctuelle, l’association a organisé ou participé à différentes manifestations : 

 

 Organisation de courses la finale du Trophée des Espoirs au Parc des Eaux Vivies 

 Participation à « l’eau en fête » avec des descentes du Vieux-Rhin. 

 Initiation au canoë-kayak pour les élèves de l’école Pagnol dans le cadre du Projet Educatif 

Territorial 

 Organisation de la fête champêtre du CADPA  

 Plusieurs « journées de travail » pour l’entretien du matériel, des bâtiments club et du terrain de 

camping tout au long de l’année. 

 Participation à l’action « Haut-Rhin propre »  

 Participation logistique au Slow-Up  

 Participation au Fun’ingue  
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L’ensemble de ces manifestations a demandé un investissement important des bénévoles, des parents de 

nos plus jeunes membres et des salariés de l’association. Des remerciements chaleureux leur sont 

adressés. 

 

 

Communication 

De nombreux articles de presse dans « L’Alsace » et les « DNA » sont parus tout au long de l’année pour 

relater la vie du club tant sur le plan sportif qu’au niveau des différentes manifestations. Notre compte 

« Facebook » est également actualisé régulièrement.  

 

Réunions 

Notre association a été représentée lors de diverses réunions : 

- au Comité Régional de Canoë-Kayak Grand Est 

- au Comité Départemental de Canoë-Kayak du Haut-Rhin 

- à la ville de Huningue 

 

 

Subventions et aides 

Le club a bénéficié de nombreux soutiens :  

- la ville de Huningue pour sa subvention de fonctionnement 2018, son soutien logistique constant 

et essentiel tout au long de l’année ; 

- le Conseil Régional Grand Est et le Conseil Départemental du Haut-Rhin pour leurs aides 

financières ; 

- Le Comité Régional de canoë-kayak du Grand Est et le Comité Départemental de Canoë-Kayak 

du Haut-Rhin pour leurs aides 

 

Un grand merci à l’ensemble de ces partenaires. 

 

 

Mais en marge de nos activités, 2018 a été une année d’inquiétudes multiples :  

 

• Au niveau national,    

    .le budget du ministère des sports ayant baissé, l’enveloppe publique destinée 

aux clubs a baissée également (subventions CNDS). Les critères drastiques, la lourdeur administrative du 

dossier associés à la très hypothétique possibilité d’obtenir une aide nous ont fait renoncer à demander 

une aide CNDS en 2018. 

    .Les emplois aidés ont été supprimés. Nous avons été impacté directement 

puisqu’une de nos salariée bénéficiait d’un emploi aidé. Nous l’avons fait évoluer vers un CDI, avec 

l’impact financier qui en découle.  

    .A cela s’est ajouté l’annonce de la suppression des postes des conseillers 

techniques sportifs qui sont des fonctionnaires d’Etat mis à la disposition des fédérations. Ce sont des 

personnes ressources pour les clubs et les régions. Ils sont essentiels pour maintenir une dynamique 

ambitieuse auprès de nos jeunes. 

 

• Au niveau local, notre situation n’a pas évolué. Le projet d’aménagement des bords du Rhin avance 

mais l’avenir de notre club reste une grande interrogation. Pour tenter de trouver quelques réponses, nous 

avons demandé la mise en place d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) qui a été financé par 

« Alsace Active » et animé par « Profession Sports Loisirs Alsace ». Ce dispositif a demandé un 

engagement important des membres du club et du comité directeur. Il a permis de faire émerger des pistes 

d’évolution mais aussi les contraintes qui y sont liées. Entre autres, il a mis en évidence que les accès à 

l’eau (Rhin ou canal) et l’emplacement de notre futur club conditionneraient les activités lucratives 

éventuelles. Il a également mis en lumière que, sans les apports financiers du camping, la cotisation 

demandée aux membres de notre association serait multipliée par 4 ou 5 et les coûts liés aux différentes 

pratiques devraient être assurés en totalité par les bénéficiaires (matériel, encadrement, déplacement, etc). 
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Enfin, concernant le terrain de camping « Au petit port », la saison 2018 a bien fonctionné. Les clients 

étaient satisfaits de leur séjour. Stella SCHATZ et Dany RECHT ont fait le maximum pour répondre au 

mieux aux attentes des clients. Un grand merci pour leur implication. Pour la sécurité de tous et un meilleur 

accueil des campeurs, nous avons fait installer une barrière automatique à l’entrée du camping. Cet 

investissement était nécessaire, d’autres devront suivre. Mais l’association est face à un dilemme : faut-il 

investir sachant que notre présence sur ce terrain, loué à Voies Navigables de France, est liée à un bail 

reconduit chaque année depuis 2015, avec une échéance de sortie à court terme mais qui reste inconnue? 

D’autre part, le chiffre d’affaire du camping nous oblige maintenant à demander à payer la TVA. Elle est de 

20% mais pourrait être réduite à 10% si le camping était classé. Or des aménagements PMR seraient à 

faire.  

 Je tiens à rappeler que notre camping contribue, depuis plusieurs décennies, au développement 

touristique, sportif et économique de la ville de Huningue. Nous espérons que cet apport non négligeable à 

l’économie locale et à la notoriété de la ville seront pris en compte à sa juste valeur dans les décisions 

politiques à venir. 

 

 

 

 

 

3) RAPPORT D’ACTIVITES 2018 

 

 

Groupe « AQUARELLE » 

  
Georges Hartmann présente le compte-rendu de Claire LAMY, souffrante : 

30 personnes fréquentent régulièrement cette activité : 24 dames et 6 messieurs. 5 animateurs se 

partagent le travail selon les niveaux. Rosita GILG nous quittera au mois de mai, ses compétences 

manqueront, mais le groupe poursuivra sur sa dynamique. L’exposition « Sur les marches de Fernand 

LAMY » a été une réussite. La prochaine exposition est programmée à la Pentecôte 2019 à l’Eglise de 

garnison à Huningue. Georges HARTMANN souligne l’ambiance toujours conviviale au sein de ce  groupe 

et l’engagement de certaines personnes : 

.Georges HARTMANN, actif depuis 30 ans  

.Patrick CHRISTNACHER, toujours présent 

.Sylvie PETIT, qui participe également à de grandes expositions  

.Roswitha GILG, qui va malheureusement déménager sur Colmar en fin d’année. 

 

Il précise que Claire LAMY est satisfaite de ce bilan positif comme Fernand LAMY l’aurait été. 

Georges HARTMANN conclut : L’aquarelle est comme le kayak, c’est une affaire d’eau. 

 

 

Groupe « Canoë-kayak » -  LOISIR 

 

Pratique du canoë-kayak : 

 

Comme tous les ans, les séances de bateaux se sont déroulées toute l’année sur le Rhin le vendredi soir 

(avec une moyenne de dix personnes), et d’avril à octobre sur le Parc des Eaux vives (l’effectif est 

variable). 

 

Une partie des loisirs adultes s’est orientée vers la pratique en Eaux Vives, avec des séances encadrées 

sur le Parc des Eaux Vives. 

En avril 2018, un très beau stage MER a été organisé dans le Morbihan. 

 

Tous les éléments réunis par le CADPA sont indispensables pour apporter le plaisir de la navigation en 

canoë-kayak à une grande diversité de pratiquants, leur donnant ainsi tout le bien être que procure une 

activité sportive. 
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Le badminton “loisirs” 

  

Les séances se déroulent tous les mardis de 19h30 à 21h00 de début septembre à fin juin au Gymnase du 

Groupe Scolaire à Huningue. 

Nous disposons de trois terrains et la fréquentation varie de 4 à 8 personnes. 

L’objectif de cette séance réside dans le partage d’une activité qui permet à chacun de jouer selon son 

niveau de pratique et ses aspirations sportives. 

 

 

Les séances “piscines” 

  

Les séances hivernales se déroulent du 1er septembre au 30 mai à la Piscine Intercommunale à Village-

Neuf. 

Le créneau réservé au CADPA est celui du mercredi de 21h00 à 22h00, l’ambiance y est sportive et la 

fréquentation varie de 8 à 12 personnes selon les séances. 

Notre club dispose de deux bassins qui permettent de varier les activités entre la natation sportive et 

l’initiation ou le perfectionnement de l’esquimautage. 

  

Les séances estivales se déroulent du 1er juin au 31 août au Centre Nautique Pierre de Coubertin à Saint-

Louis. 

Le créneau réservé au CADPA est celui du mercredi de 20h00 à 21h00, l’ambiance y est particulièrement 

ludique et la fréquentation varie de 8 à 16 personnes selon les séances. 

Notre club dispose de deux bassins qui permettent de varier les activités entre la natation sportive et 

l’initiation ou le perfectionnement de l’esquimautage. 

 

Renforcement musculaire 

En période hivernale, le mercredi soir de 18h à 19H30, un petit groupe d’adultes se retrouve dans la salle 

du camping pour des séances centrées sur le gainage et le renforcement musculaire spécifique au kayak. 

 

 

Groupe « Canoë-kayak » -  ECOLE DE PAGAIE ET COMPETITION 

 

Le groupe de pratiquants est divisé selon plusieurs groupes de niveaux : 

- Les débutants (inscrits en septembre) 

- L’école de pagaie (1 à 2 ans de pratiques) 

- Les espoirs (2 ans de pratiques, - de 14 ans) 

- Le centre d’entrainement (à partir de cadet, 14 ans) 

- Le haut niveau (à partir de Junior et/ou nationale 2) 

 

 Espoirs 

 

Trophée des espoirs 

 

Les espoirs se sont déplacés sur les 9 épreuves du Trophée Alsace, avec en moyenne un groupe de 12 

jeunes. 

Voici le détail des compétitions : 

- Cross des pagayeurs à Molsheim le 21 janvier 2018 

- Course d’orientation à Sélestat le dimanche 25 mars 2018 

- Vitesse à Strasbourg le dimanche 27 mai 2018 

- Combine slalom Descente à Colmar le 30 juin et 1er juin 2018 

- Challenge à Huningue le 23 juin 2018 

- Championnat d’Alsace de descente à Strasbourg le 16 septembre 2018 

- Championnat d’Alsace de fond à Strasbourg le 30 septembre 2018 
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- Championnat d’Alsace de slalom à Sélestat le 21 octobre 2018 

- Kayak Polo à Mulhouse le 2 décembre 2018 

 

Les résultats : 

Le club se classe à la 4eme place des clubs Alsaciens participant à l’animation du trophée des espoirs 

avec 26 jeunes classés. 

Neuf jeunes arrivent à monter sur le podium au classement général. A noter les performances de : 

- En kayak dame poussine : 1ère TRENCHANT Kaena, 2ème PORTMANN Louise 

- En kayak homme poussin : 1er DESCLIERS Nolann, 2ème VIORNERY Axel 

- En kayak homme benjamin : 2ème GUERNE Antoine, 3ème FLOCH Colin   

- En canoë homme benjamin : 1er GUERNE Antoine, 2ème FLOCH Colin  

- En canoë homme minime : 2ème  FREMY Clément 

 

Résultats complets : 

Nom Prénom Catégorie Classement général 

TRENCHANT Kaena Kayak dame poussine 1 

PORTMANN Louise Kayak dame poussine 2 

DESCLIERS Nolann Kayak homme poussin 1 

VIORNERY Axel Kayak homme poussin 2 

BARD Leopold Kayak homme poussin 5 

BARON Joan Kayak homme poussin 8 

SCHWEITZER Nae Kayak homme poussin 9 

HARTMANN Romeo Kayak homme poussin 14 

MOURGUES Tom Kayak homme poussin 19 

MUNCH Anna Kayak dame benjamine 5 

BARD Faustine Kayak dame benjamine 11 

GUERNE Antoine Kayak homme benjamin 2 

FLOCH Colin Kayak homme benjamin 3 

GOMPEL Eliot Kayak homme benjamin 5 

EVEILLARD Roman Kayak homme benjamin 24 

DA COSTA Milan Kayak homme benjamin 30 

PORTMANN Agathe Kayak dame minime 6 

FOUREZ Aurelie Kayak dame minime 9 

FREMY Clement Kayak homme minime 7 

TRENCHANT Evan Kayak homme minime 9 

GUERNE Antoine Canoe homme benjamin 1 

FLOCH Colin Canoe homme benjamin 2 

GOMPEL Eliot Canoe homme benjamin 4 

FREMY Clement Canoe homme minime 2 

TRENCHANT Evan Canoe homme minime 7 

 

Championnat d’Alsace  

Le championnat d’Alsace de slalom est l’épreuve que tous les jeunes attendent, et cette année elle avait 

lieu à Sélestat. Ils étaient 15 au départ, et 12 ont été médaillé, dont 5 en or. 

Champion d’Alsace slalom espoirs 2018 : 

- FLOCH Colin   en canoë homme benjamin 

- FREMY Clément  en canoë homme minime 

- TRENCHANT Kaena  en kayak dame poussine 
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- GUERNE Antoine  en kayak homme benjamin 

- DESCELIERS Nolann en kayak homme poussin 

 

Vice champion d’Alsace slalom espoirs  

- GUERNE Antoine  en canoë homme benjamin 

- TRENCHANT Evan  en canoë homme minime 

- PORTMANN Louise  en kayak dame poussine 

- GOMPEL Eliot  en kayak homme benjamin 

- FREMY Clement  en kayak homme minime 

-  

 

Championnat Grand Est  Eaux Vives 

Nos jeunes se sont aussi distingués au Championnat Grand Est Eaux Vives où ils ont démontrés leur 

polyvalence (kayak/canoë ; slalom/descente/aisance/boarder cross), avec Clément FREMY 6 ème en U14, 

Colin FLOCH et Eliot GOMPEL qui font 1 et 2 en U11. 

 

 Le centre d’entrainement 

 

Répartition des bateaux : 

National 3 :  20 embarcations classées 

National 2 :  15 embarcations classés 

National 1 :  6 embarcations classées 

Total des bateaux au niveau national : 41 

Courses 

Régionales – coupe GE Nationale 3 Nationale 2 Nationale 1 

Selestat – 17 et 18 mars Pontarlier -14 et 15 
avril 

Sault Brenaz – 11 fev Lannion – 4 et 5 fevrier 

Nancy – 21 et 22 avril Epinal – 12 et 13 mai Tours 8 avril Cergy – 1er avril 

Epinal – 15 et 16 
septembre 

Selestat – 9 et 10 juin Nancy 20 mai Foix – 16 17 juin 

St Pierre – 13 et 14 
octobre 

 Metz – 7 et 8 juillet Yenne – 21 octobre 

Huningue – 10 et 11 nov    

    

 

Résultats : 

Le Championnat du Grand Est Slalom 

A domicile, sur le Parc des Eaux Vives, c’est le CADPA qui s’est montré le plus convaincant.  

Avec 39 embarcations classées, et une présence dans toutes les catégories, le club ramène 22 médailles 

dont 7 titres de champion du Grand Est 

- PHILIP Azénor  en canoë dame senior 

- TRENCHANT Loic  en canoë homme cadet 

- FREMY Clement et TRENCHANT Evan en canoë biplace homme minime 

- GRATWHOL Andrea  en kayak dame senior 

- WERRO Lukas  en kayak homme senior 
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- ROHRER Jan   en kayak homme junior 

- TRENCHANT Loïc  en kayak homme cadet 

 

Les compétiteurs nationaux 

 

Azénor PHILIP, Liam JEGOU, Lukas WERRO et Manuel MUNSCH confortent leurs places au niveau 

national 1. Ils seront rejoints par Loïc TRENCHANT en 2019 qui réussit l’exploit de montée directement de 

national 3 en national 1 en canoë. Soit 5 embarcations pour cette nouvelle saison. 

3 nouvelles embarcations montent en national 2 cette année, il s’agit de Loïc TRENCHANT en kayak, Pitt 

RORHRER en kayak et canoë. Soit 11 embarcations 

Clément FREMY et Evan TRENCHANT, minime 2,  intègrent le niveau national 3 et rejoignent leurs 25 

camarades. 

Le championnat de France  

 

En master, Thomas MICHEL finira 64ème des qualifications, suivit par Pascal PHILIP 65ème en kayak 

vétéran. 

Chez les cadets, Loïc TRENCHANT finit vice-champion de France en canoë, suivit par Pitt RORHER 

7ème. En kayak ils finiront respectivement 38ème et 18ème.  

Chez les juniors, Aurégane PHILIP s’arrêtera à la porte de la finale avec une 9ème place en canoë et 

19ème en kayak.  

En senior, lors de la finale national 1, en canoë dame Azénor PHILIP terminera 12ème, et Thais 

FRANCOIS 13ème en canoë dame. En kayak homme, Lukas WERRO termine 24ème, Laurent STARK 

70ème et Andrea GRATWHOL 35ème en kayak dame. 

Le Championnat de France des clubs 

Nous n’avons pas engagé d’équipe cette année. 

 

Niveau international 

 

6 membres du CADPA courent régulièrement sur le circuit international : Lukas WERRO, Liam JEGOU, 

Manuel MUNCH, Gelindo CHIARELLO, Dimitri MARX, Jan RORHER. 

Loïc TRENCHANT se distingue sur les coupes d’Europe  U16 ans en finissant 2ème en canoë. 

A noter également, nos petits espoirs qui sont allés se tester sur les coupes d’Europe U14 ans : Antoine 

GUERNE, Evan TRENCHANT,  Colin FLOCH, Eliot GOMPEL et Anna MUNCH. 

Ces résultats démontrent la volonté du club de poursuivre sa politique sportive de Haut niveau. 

 

Bilan des stages 

Cette année, les déplacements clubs ont eu lieu à : 

A Pau pour le groupe slalom début janvier 

En Bretagne pour le groupe slalom en février 

A Sault Brenaz pour les Espoirs à Pâques 

A Huningue pour le groupe école de pagaie à Pâques 

A Bourg Saint Maurice pour le groupe compétition en juillet 

A Solkan pour le groupe espoirs en juillet 

A Bratislava pour le groupe slalom et espoirs en août 
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A Huningue pour le groupe espoirs à La Toussaint 

A Huningue pour le groupe école de pagaie à la Toussaint 

 

Quelques chiffres pour 2018 : 

32502 Kilomètres des camions 

61 journées de stages 

56 jours de compétitions 

 

 
 

4) RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 

 

Trésorerie 

 Compte Courant 

CIC 
Compte courant 

Crédit Mutuel 
Compte épargne 

CIC 

Au 1/01/2018 16 066,92 € 22 244,61 € 
111 866,43 € 

Au 31/12/2018 
11 809,74 € 26 549,26 € 100 237,58 € 

  
-      11 581,38 € 

Soit une trésorerie au 31/12/2018 de 138 596,58€ 
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80 476,75 21 148,90 101 625,65

Dont : Dont :

80 876,75 743,00

1 917,70

4745,95

13 742,25

2 255,97 31 438,00 33 693,97

Dont : Dont:

2 255,97 - Subvention Ville - Huningue 15 748,00

- Subvention Région - Grand Est 14 000,00

- Aide Comité Départemental 1 690,00

0,00 13 964,00 13 964,00

Dont :

- Cotisations 6 864,10

- Licence FFCK 5 099,90

- Don 2 000,00

0,00 615,73 615,73

- Remboursement MAIF

82 732,72 67 166,63 149 899,35

4 754,27 15 544,42 20 298,69

Dont : Dont :

535,95 535,95

400,71 400,71

9 709,71 9 709,71

4 207,90 4 207,90

4 760,78 4 760,78

546,37 137,27 683,64

10 809,29 21 360,31 32 169,60

Dont : Dont :

0,00 12 677,00 12 677,00

8 551,60 2 348,10 10 899,70

2 257,69 3 344,16 5 601,85

2 991,05 2 991,05

759,25 20 925,45 21 684,70

Dont : Dont :

0,00 3 087,00 3 087,00

172,83 16 781,66 16 954,49

574,42 643,95 1 218,37

0,00 412,84 412,84

12,00 0,00 12,00

4 915,00 1 546,50 6 461,50

45 958,84 34 596,98 80 555,82

Dont : Dont :

25 945,03 19 269,04 45 214,07

20 013,81 15 327,94 35 341,75

Autres charges courantes 0,00 Autres charges courantes - FFCK 7 956,63 7 956,63

Dont :

104,00 104,00

1 425,00 1 425,00

5 929,63 5 929,63

498,00 498,00

1 200,04 0,00 1 200,04

Dont :

960,24

239,80

68 396,69 101 930,29 170 326,98

14 336,03 -34 763,66 -20 427,63

0,00 370,58 370,58

0,00 0,00 0,00

0,00 370,58 370,58

Résultat courant 14 336,03 Résultat courant -34 393,08 -20 057,05

0,00 0,00 0,00

0,00 62,00 62,00

Dont : Dont :

- Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (compte 675) 0,00 - Cadeau 62,00 62,00

0,00 -62,00 -62,00

Impôt sur les sociétés 0,00 Impôt sur les sociétés 0,00 0,00

Résultat de l'exercice : excédent (+) 14 336,03 Résultat de l'exercice : déficit (-) -34 455,08 -20 119,05

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

Dotations aux amortissements et provisions

TOTAL II

Résultat d'exploitation

Produits financiers

Charges financières

Résultat financier

Achats matières premières et marchandises

Services extérieurs

- Sous-traitance

- Locations bassin de nage + accès  bassin  Courses / Stage

- Entretien véhicules , remorques et matériel sportif

- Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Autres services extérieurs

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

- Déplacements Courses et Stages

- Frais postaux et frais de télécommunication

- Services bancaires et assimilés

- Cotisations diverses 

Impôts et taxes (participation formation pro)

Charges de personnel

- Rémunération du personnel

COMPTE DE RESULTAT 2018 - KAYAK

PRODUITS D'EXPLOITATION AU 31/12/2018

TOTAL II

Résultat d'exploitation

Produits financiers

Charges financières

Résultat financier

Produits exceptionnels

- Collecte verre

Impôts et taxes (taxe foncière)

Charges de personnel

- Rémunération du personnel

Produits des activitées

- Recette Fete Club

Subventions d'exploitation (74)

Autres produits de gestion courante (75)

- Recette Manifestations (inscriptions + Buvette)

- Animations d'été

- Participations aux frais Courses et Stages

- Primes d'assurances

TOTAL I

CHARGES D'EXPLOITATION AU 31/12/2018

- Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Dotations aux amortissements et provisions

Autres services extérieurs

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

- Repas journées Travail

- Frais postaux, téléphonie et internet

- Services bancaires et assimilés

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

- Formation

- Barrière

- Tondeuse

TOTAL

PRODUITS

CLUB

TOTAL

CHARGES

- Cotisation région

- Inscription courses

- Fournitures bureau

COMPTE DE RESULTAT 2018 - CAMPING

PRODUITS D'EXPLOITATION AU 31/12/2018

Produits des activitées

- CUI Stella

- Prestation Camping 

Subventions d'exploitation (74)

Autres produits de gestion courante (75)

- Consommables buvettes

- Consommables fêtes, manif…

- Matériel sportif 

- Eau, électricité, gaz, fioul

- Carburant déplacement Courses et Stages

Transfert de charges Transfert de charges

- Licences

TOTAL I

CHARGES D'EXPLOITATION AU 31/12/2018

Achats matières premières et marchandises

- Consommables buvettes

- Consommables fêtes, manif…

- Matériel sportif 

- Eau, électricité, gaz, fioul

- Carburant

- Fournitures bureau

Services extérieurs

- Sous-traitance

- Loyer VNF

- Entretien, réparations et maintenance
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Résultat déficitaire de 20 119, 05 Euros 

 

 

5) RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES 

 

Virginie HERGOTT et Gilles SCHWEITZER ont procédé à la révision des comptes le 24 Février 2019 en 

présence de Loïc SIEBER. Pour cette tâche, ils ont disposé de toutes les pièces nécessaires et certifient 

que les comptes sont exacts et conformes, et que le bilan est régulier et sincère. 

Quitus est donné au trésorier. 

 

 

 

6) DECHARGE AU COMITE DIRECTEUR POUR L’EXERCICE 2018 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

 

 

7) COMITE  DIRECTEUR, MEMBRES SORTANTS 

 

Sont sortants : Aude CORMAHO, Thomas MICHEL, Patrice GUERNE 

Se présentent : Aude CORMAHO, Thomas MICHEL, Patrice GUERNE, Christophe COY 

 

Approbation à l’unanimité 

 

 

 

8) ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

La composition du comité directeur est donc la suivante : 

 Maïa APERT  

 Aude CORMAHO  

 Christophe COY  

 David FLOCH 

 Patrice GUERNE 

 Julien HABERLAND  

 Thomas MICHEL 

 Sophia MUNCH 

 Estelle PHILIP 

 Brigitte PRIEUR  

 Loïc SIEBER 

 Laurent STARCK 

 Jean-François VUILLEMARD 

 

 

 

9) ELECTION DES REVISEURS AUX COMPTES 

 

Franck MAGENDIE et Jean-Marc TRENCHANT se proposent et sont nommés réviseurs aux comptes. 
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10) BUDGET PREVISIONNEL 2019 

 

 

 

Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

85 000,00 21 000,00 106 000,00

Dont : Dont :

85 000,00 1 000,00

3 400,00

1 000,00

15 600,00

0,00 36 500,00 36 500,00

Dont:

- Subvention Ville - Huningue 15 000,00

- Subvention Région - Grand Est 20 000,00

- Aide  Conseil Général 68 1 500,00

0,00 18 550,00 18 550,00

Dont :

- Cotisations 6 500,00

- Licence FFCK 5 500,00

- Don + Partenariat privée 6 550,00

0,00 350,00 350,00

0,00 3 000,00 3 000,00

Cession

85 000,00 79 400,00 164 400,00

4 650,00 14 225,00 18 875,00

Dont : Dont :

600,00 600,00

1 500,00 1 500,00

7 975,00 7 975,00

4 300,00 4 300,00

4 000,00 4 000,00

350,00 150,00 500,00

13 000,00 44 190,00 57 190,00

Dont : Dont :

0,00 36 120,00 36 120,00

9 000,00 2 000,00 11 000,00

4 000,00 3 000,00 7 000,00

3 070,00 3 070,00

812,00 18 738,00 19 550,00

Dont : Dont :

0,00 5 380,00 5 380,00

200,00 11 800,00 12 000,00

600,00 650,00 1 250,00

0,00 420,00 420,00

12,00 488,00 500,00

5 450,00 750,00 6 200,00

45 960,00 0,00 45 960,00

Dont : Dont :

25 950,00 0,00 25 950,00

20 010,00 0,00 20 010,00

Autres charges courantes 0,00 Autres charges courantes - FFCK 8 600,00 8 600,00

Dont :

103,50 103,50

2 096,50 2 096,50

5 600,00 5 600,00

800,00 800,00

8 025,00 0,00 8 025,00

Dont :

960,00

240,00

- Douche 750,00

- Portes 625,00

- Signalisation 450,00

- Coffrets électrique 5 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

77 897,00 86 503,00 164 400,00

Excédent (+) 7 103,00 Déficit (-) -7 103,00 0,00

BUDGET 2019 - CAMPING BUDGET 2019 - KAYAK CLUB

PRODUITS 2019 PRODUITS 2019
TOTAL

PRODUITS

- Animations d'été

- Participations aux frais Courses et Stages

Subventions d'exploitation (74) Subventions d'exploitation (74)

Produits des activitées Produits des activitées

- Prestation Camping - Recette Fete Club

- Recette Manifestations (inscriptions + Buvette)

2019
TOTAL

CHARGES

Produits financiers Produits financiers

TOTAL PRODUITS CAMPING TOTAL PRODUITS KAYAK

Autres produits de gestion courante (75) Autres produits de gestion courante (75)

Achats matières premières et marchandises Achats matières premières et marchandises

- Consommables buvettes - Consommables buvettes

- Consommables fêtes, manif… - Consommables fêtes, manif…

CHARGES 2019 CHARGES

- Fournitures bureau - Fournitures bureau

Services extérieurs Services extérieurs

- Sous-traitance - Sous-traitance

- Matériel sportif - Matériel sportif 

- Eau, électricité, gaz, fioul - Eau, électricité, gaz, fioul

- Carburant - Carburant déplacement Courses et Stages

-  Autre

Autres services extérieurs Autres services extérieurs

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

- Repas journées Travail - Déplacements Courses et Stages

- Loyer VNF - Locations bassin de nage + accès  bassin  Courses / Stage

- Entretien, réparations et maintenance - Entretien véhicules , remorques et matériel sportif

- Primes d'assurances

TOTAL CHARGES CAMPING TOTAL CHARGES KAYAK

- Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Charges de sécurité sociale et de prévoyance

- Cotisation région

- Inscription courses

- Licences

- Formation

Produits exceptionnels Produits exceptionnels

Charges financières Charges financières

Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements et provisions Dotations aux amortissements et provisions

- Barrière

- Tondeuse

Impôts et taxes (taxe foncière) Impôts et taxes (participation formation pro)

Charges de personnel Charges de personnel

- Rémunération du personnel - Rémunération du personnel

- Frais postaux, téléphonie et internet - Frais postaux et frais de télécommunication

- Services bancaires et assimilés - Services bancaires et assimilés

- Collecte verre
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11) PROGRAMME D’ACTIONS 2019 

 

En 2019, nous poursuivrons l’ensemble des activités pratiquées en 2019 : 

- Des stages et des compétitions pour les compétiteurs et les enfants de l’école de pagaie.  

- Une programmation de sorties et un stage en Espagne en avril pour le groupe canoë-kayak 

loisir. 

- Organisation de la course ICF (International canoë fédération) les 16 et 17 mars 2019 

- Organisation de la finale du challenge jeune le 22 juin 2019  

- Organisation de la course « Play Off » N2 N1 les 9 et 10 novembre 2019 

 

Autres actions : 

. Participation aux manifestations de la ville de Huningue 

. Reconduction des animations d’été, des descentes du Vieux-Rhin ou sur d’autres sites, des participations 

à l’Eau en Fête. 

. Organisation de la fête du club le 14  Juin 2019 

. Action en faveur de l’environnement : « Haut-Rhin propre » 6 Avril 2019 

 

Le poste de salarié en charge du canoë-kayak n’étant pas pourvu pour l’instant, nous serons dans 

l’obligation, en 2019, de réduire nos possibilités d’animation et d’accueil de groupes extérieurs. Nous 

devrons recentrer notre encadrement sur les activités internes de notre association en attendant de 

recruter une personne répondant à nos attentes. 

La lourdeur et la complexité de la gestion financière de notre association nous amènerons à travailler avec 

un cabinet d’expertise comptable (FIBA). 

 

L’avenir du camping et du club 

La situation devient alarmante puisque la première tranche du projet d’aménagement des rives du Rhin a 

été lancée début 2019. Nous ne sommes pas pour l’instant dans l’urgence imminente de quitter notre site, 

mais nous ne savons pas : 

 -quand le terrain que nous occupons sera récupéré par notre propriétaire (Voies Navigables de 

France) 

 -où nous pourrions déménager et dans quelles conditions. 

 

Cette situation nous pénalise fortement puisque nous avons du personnel salarié (que va-t-il devenir ?  

Faut-il vraiment embaucher un salarié canoë kayak ? Faut-il engager des travaux sur le camping ?) et que 

des travaux doivent être entrepris sur le terrain de camping pour la mise en sécurité des bornes 

électriques, la réparation de portes et de douches. La qualité de l’accueil de notre camping et la sécurité de 

ses usagers sont essentiel quel que soit notre avenir. 

 

Mais il est certain que cette situation incertaine dure depuis trop longtemps. Nous ne pouvons plus 

envisager notre avenir et construire des projets ambitieux pour nos jeunes, nos membres et pour notre 

sport si nous ne pouvons pas nous projeter à court terme. Nous savons que nous pouvons compter sur le 

soutien de la ville de Huningue mais un projet officiel devra se préciser en 2019 pour que nous puissions 

continuer à nous impliquer dans notre association et dans notre ville. 

 

 

12) COTISATIONS SAISON 2020 

 

En 2020, nous souhaitons augmenter les cotisations. Cette proposition fait échos à la réflexion qui a été 

menée dans le cadre du DLA.  

 

 Cotisation  CADPA 

Adulte  90 € 

Couple  140 € 

Etudiant (sur justificatif)  65 € 

Jeune (-18ans)  65 € 



14 

 

   
Maintien de la minoration de 10€ sur le tarif jeune à partir du deuxième enfant d’une même famille.  
Une cotisation de 20€ est proposée pour les membres passifs (voir les Statuts, art. 7b) 
 
Cotisations votées à l'unanimité. 
 

 

13) POINTS DIVERS 

 

La présidente adresse ses remerciements aux membres de l’association et à leur famille, aux animateurs 

bénévoles, aux employés et aux membres du comité pour leur implication et leur travail tout au long de 

l’année.  

 

 Intervention de Guy MAURER, Président du comité départemental de Canoë-Kayak du Haut-Rhin 

M. Guy MAURER adresse ses félicitations aux sportifs. Il observe que le nombre de licencié est stable et 

remercie le club d’avoir joué le jeu des pagaies blanches. Il remarque l’investissement du club pour la 

formation des moniteurs et des aspirants moniteurs.  

M. Guy MAURER s’interroge sur l’avenir du club et espère voir la situation se clarifier rapidement. 

Il souhaite également que nous puissions trouver rapidement un nouveau cadre. 

 

 Intervention de M. Francis GAUME représentant du Comité Régional de Canoë-Kayak du Grand Est 

M. Francis GAUME adresse ses félicitations au club le plus au sud de la région du Grand Est qui s’étale 

sur plus de 650 Km. Il observe que la ville de Huningue apporte son soutien au club mais qu’en retour,  que 

le CADPA apporte beaucoup à l’image de la ville par son rayonnement dans le monde sportif. M.Francis 

GAUME insiste sur l’aura du CADPA qui importante et bénéfique pour tous. Les incertitudes concernant 

l’avenir club est gênant et pourrait engendrer une perte de vitesse du club. Il compte sur Monsieur le Maire 

pour trouver rapidement une solution. 

 

 Intervention de M. Martin WELTÉ, Premier adjoint au maire de la Ville de Huningue 

M.  WELTE adresse ses félicitations pour cette assemblée générale bien gérée et pour la présentation 

limpide des résultats qui vont permettre au club de se projeter vers l’avenir. M. WELTE rappelle que le 

CADPA est un club dynamique, sportif, qui propose des activités diversifiées à ses membres, cela étant à 

mettre au crédit des membres du comité et des cadres. M. WELTE espère que le recrutement d’un 

nouveau cadre se fera rapidement. M. WELTE souligne l’engagement du club dans la vie de la Ville sur les 

différentes animations et souhaite que cela se poursuive en 2019. Enfin M. WELTE fait part de la volonté 

de la Ville de travailler avec le club pour avancer ensemble et accompagner le club dans la transition à 

venir et trouver des solutions pour les années à venir. 

 

 Intervention de M. Jean-Marc DEICHTMANN, Maire de Huningue 

M. DEICHMANN fait part de sa satisfaction d’être présent à cette assemblée générale et adresse ses 

félicitations au comité, aux membres et aux athlètes pour les résultats et pour l’image de la ville de 

Huningue que le CADPA véhicule. Il insiste sur l’impact social de l’association et la nécessité de la 

préserver. M. DEICHMANN précise que la ville de Huningue doit beaucoup au CADPA et réaffirme la 

volonté de la ville de rester aux côtés du club. 

M. DEICHMANN évoque la difficulté d’évoluer en parallèle d’un projet d’aménagement des rives du Rhin 

sur lequel le CADPA n’a pas de prise. A l’échelle des services de l’état, le temps n’est pas le même que sur 

le terrain.  

M. DEICHMANN rappelle que la ville travaille avec Voies Navigables de France depuis 2003, date à 

laquelle on savait qu‘avec la passerelle les terrains trouveraient un avenir similaire à ce qui existe en 

Allemagne. Entre 2007 et 2010, VNF est devenue une entreprise autonome et ne vit plus grâce à l’Etat, 

mais par la valorisation de son patrimoine. EN 2011, Voies Navigables de France a proposé les premiers 

projets pour valoriser les terrains à Huningue. Entre 2011 et 2016, a débuté un long travail de définitions 

des projets avec « Rives et Développement » qui a abouti en avril 2016 par la désignation du promoteur du 

projet : Constructa.  

En 2019, le CAPDA vit toujours à sa place actuelle, mais tout comme la ville, n’a pas de visibilité. La ville 

est confrontée aux mêmes difficultés ne pouvant engager des travaux de voiries et d’aménagement sans 
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savoir quand les terrains seront disponibles et qui en sera propriétaire alors même que les investissements 

ont été votés au niveau européen. 

A ce jour, Constructa a installé sa « Maison du projet » pour la commercialisation des premières 

constructions qui devraient débuter fin 2019, début 2020. Les premiers permis de construire devraient être 

délivrés à la fin du premier semestre 2019, mais il faut noter que Constructa ne dispose pour le moment 

que d’une promesse de vente, les terrains ne leur appartiennent pas encore… Cette première tranche doit 

comporter 2 ensembles de logements et un groupe hôtelier. 

Aux vues des discussions avec VNF et Constructa, les dernières constructions auraient lieu en 2026 et le 

club devrait donc pouvoir rester sur le site actuel jusqu’en 2023. Il faudrait donc que la nouvelle structure 

soit prête à ce moment-là. Compte tenu des finances communales en 2019/2020 et jusqu’en 2022, la ville 

pourrait aider le club avec un projet de pôle nautique mais ce sera du fonctionnel, de l’efficace et il faudra 

qu’il soit proche du Rhin pour maintenir le même niveau d’activités. Pour cela il faudra de nouveau travailler 

avec ce partenaire incontournable qu’est VNF. 

Il faudra également compenser la perte de revenu du camping mais pour l’instant il faut surtout trouver un 

nouvel espace. 

Le CADPA est pour Huningue une association emblématique de notre collectivité et il hors de question que 

les activités cessent car le malheur a voulu que le CADPA soit sur des terrains VNF et non sur des terrains 

communaux. ll faut fixer une date pour que le club puisse anticiper la nouvelle vie qui l’attend. 

M. DEICHMANN termine en affirmant que la mairie est consciente de l’urgence de proposer une solution 

au CADPA mais pas en 2019/2020 plutôt à l’horizon 2023. 

 

 

 

Avant de clore l’assemblée, un petit film retraçant les activités canoë-kayak des plus jeunes et des loisirs 

est proposé à l’auditoire. 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente convie l’assemblée au verre de l’amitié. 

La clôture est prononcée à 21h20. 

 

                   La secrétaire de séance                                                    La Présidente 

                                                                     

                     Sophia MUNCH                                                                Estelle PHILIP 


