OLYMPIC CANOE KAYAK AUXERROIS
ASSEMBLEE GENERALE 2012
Vendredi 8 février 2013 à 19H00
Au Centre Nautique d'Auxerre
COMPTE-RENDU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de l'Assemblée Générale,
Rapport moral du Président,
Bilan Financier 2012,
Projet Budjet 2013,
Intervention des invités,
Bilan Saison Course en Ligne,
Bilan Saison Kayak Polo,
Bilan Saison Tourisme Loisirs,
Election et tarif licence,
Remerciements et récompenses,
Cloture de l'Assemblée Générale.

La séance est à 19H15
1. Ouverture de l'Assemblée Générale
Mr Philippe MAGNIEN ouvre la séance et remercie l'ensemble des participants.
(voir Annexe 1 page 2)
2. Rapport moral du Président
Mr Philippe MAGNIEN donne lecture de son rapport moral pour la saison 2012.
(voir Annexe 1 page 3 à 6)
3. Bilan Financier 2012
Mr Philippe MAGNIEN présente le bilan financier clos au 31 décembre 2012 et donne
lecture par poste des différentes dépenses et recettes.
Les comptes ont été vérifiés par un bénévole expert comptable Mr DUPONT que l'on
remercie. Le compte de résultat présente un solde négatif de 897,65 €uros.
(voir Annexe 1 page 7 à 11)
Les comptes ont été adoptés à l'unanimité.
4. Projet Budget 2013
Mr Philippe MAGNIEN présente le budget prévisionnel pour l'exercice 2013 établi en
équilibre pour 86350 €uros en dépenses et en recettes.
(voir Annexe 1 page 12)
Le budget prévisionnel 2013 a été adopté à l'unanimité.
5. Intervention des invités
Mr Yves BIRON rappelle l'excellent travail accompli au sein de ce club et félicite
l'ensemble des athlètes, pratiquants et dirigeants.
Il félicite le Club pour l'ensemble de ses résultats obtenus au plus haut niveau.

Il rappelle la participation du Club à toutes les actions de la ville d'Auxerre (école
multisports, vacances à la ville, …).
Il remercie Mr Philippe MAGNIEN pour le travail accompli pendant 2 ans en tant que
président du Club.
Mr Bernard BERNIER félicite le Club pour les résultats excellents de cette saison
2012. Il rappelle la mise à disposition des deux éducateurs sportifs, Mikaël et Nathalie,
en soulignant le beau travail sur le pôle compétition du Club.
Il félicite aussi le Président pour le travail accompli et souhaite bonne chance au
futur président pour que celui ci fasse monter le Club à la première place du podium
français.
6. Bilan Saison Course en Ligne
Mr Mikaël ORTU donne lecture de son bilan de la saison 2012.
(voir Annexe 2)
7. Bilan Saison Kayak Polo
Mr Loïc MALTERRE invite l'assistance à lire le bilan de la saison 2012.
(voir Annexe 3)
C'est la première fois que l'équipe de Kayak Polo du Club arrive en final de N4. C'est
une année fabuleuse.
Loic MALTERRE remercie QUARRE DE CHOCOLAT pour leur soutien.
L'équipe de Kayak Polo se sent plus insérée dans la vie du Club et pense avoir de
meilleures relations avec les autres membres.
8. Bilan Saison Tourisme Loisirs
Mr Yannick PICON donne lecture de son bilan de la saison 2012.
(voir Annexe 4)
9. Election et tarif licence
Il est procèdé à l'élection du nouveau bureau du Club. Il est donc fait appel aux
candidatures parmi les participants.
Mr Pascal GOUARD est la seule personne à se proposer pour le poste de président.
Mr Pascal GOUARD est élu en tant que Président de l'OCKA à l'unanimité.
Cette élection devra être validée par le prochain comité directeur du Club.
En tant que nouveau président de l'association, Mr Pascal GOUARD, propose que les
tarifs des licences soit identiques à la saison 2012. Les participants votent. Les tarifs
pour la saison 2013 seront identiques à 2012.
(1 an : Enfant 85€, Adulte 105€, Couple 165€)
10. Remerciements et récompenses
Mr Philippe MAGNIEN remercie vivement Margot MAILLET et Théo LAURENT pour
l'encadrement de l'Ecole de Pagaie sur l'année 2012 et leur offre une carte cadeau
Décathlon. Roland DUFOUR, entraineur bénévole des céistes, est également remercié
pour son action au sein du club depuis de nombreuses années.
Nous retiendrons les résultats de son travail notamment dans l'initiation et le
perfectionnement de nos derniers athlètes primés :

 Hélène VOILLY – Vice championne d'Europe 2012 en C1 200m sénior,
 Eugénie DORANGE – Championne de France 2012 en C1 500m minime,
 Selma MOUTAA – Championne de France 2012 en C2 avec Eugénie.
11. Clotûre de l'Assemblée Générale
Mr Philippe MAGNIEN et Mr Pascal GOUARD clotûrent l'assemblée générale et
remercient l'ensemble des participants en les invitant à boire le verre de l'amitié.

La séance est levée à 20H30

