L’année 2019 a été sans aucun doute l’année la plus chargée depuis la création du club voilà
13 ans. En effet depuis la dernière assemblée générale en janvier 2019, nos membres se sont investis
dans diverses formations afin d’être plus performants. Le comité a été sollicité tout au long de la
saison.
 Objectif :
Favoriser une offre sportive régulière, de qualité, diversifiée, jusque-là insuffisante, adaptée à
tous les publics, et équitablement répartie sur l’ensemble du territoire en mettant l’accent sur la
parité tout en allant au-delà des frontières. Développer la pratique encadrée en école de pagaie
adaptée à tout public ainsi que des séances spécifiques pour le public féminin encadrées par un
BPJEPS. Une section handicap avec comme référent Maxime Di Natali a vu le jour.
 Description :
Nous avons la chance sur notre site de pratiquer un sport adapté à tous niveaux, eau calme et
eau vive. Promouvoir la pratique du canoë-kayak pour le public jeune à partir de 7 ans qui savent
nager, maintien d’un créneau d’entraînement bihebdomadaire en eau calme et eau vive, ainsi que en
course en ligne.
Nous sommes accompagnés pour cela de trois encadrants/entraineurs. Une douzaine de jeunes
du club ont participé à des courses départementales, régionales et nationales en slalom et course en
ligne.
Des journées découvertes accessibles à tous et même non licenciés ont un fort succès environ
850 personnes ont participés. La nouveauté de cette année a été la licence pagaie blanche proposé
par la FFCK. Le club a organisé et participé à des stages de canoë kayak durant les vacances scolaires.
(École de pagaies couleurs)
Grâce au nombre de moniteurs et aspirants moniteurs formés au sein du club, nous sommes en
mesure d'adapter nos horaires à la demande de tout type de public, défavorisé et handicapé
compris. Nous avons soutenu les actions en faveur de la jeunesse en accueillant et encadrant les
sorties en canoé /Kayak
Exemple : centres éducatifs comme celui de Forbach Marineau, Strasbourg et Saint Avold,
Macadam sport, Educsport, les Francas de Sarreguemines, centre de la Meinau Strasbourg. .
Pour ce faire nous avons adapté le matériel de navigation et de sécurité au handicap du
pratiquant, exemples calages spécifiques des embarcations, réalisation de pagaies sur mesure, gilet à
haute flottabilité et maintien de la tête. Cette activité s'oriente aux les axes de développement de la
FFCK du Comité Régional et Départemental.
Amélioration des locaux, vestiaires, douches et wc pour l’accueil d’un public féminin et poursuite
des entrainements. Le club est labélisé par FFCK Ecole de pagaie couleur. Nous sommes partenaire
du club de Sarrebruck et nous mettons en communs du matériel. Nous accueillons aussi les patients
d'une clinique allemande.
En période hivernale poursuite des entrainements esquimautage en piscine de Sarreguemines en
Effet nous avons par exemple enregistré 306 entrées piscines en 16 séances avec une moyenne de 19
jeunes par séance.
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 Objectif 2 :
Permettre à toutes les personnes, notamment les retraités des charbonnages de France de
pratiquer un sport de nature et de se retrouver en équipe encadré pour éviter la sédentarisation et
faire de l'exercice.
 Description :
Développer l’entrainement des seniors pour permettre la participation au Marathon de
l’Ardèche. Maintien des formations sur les troubles squeletto-musculaire et risques cardiovasculaires avec un médecin et un kinésithérapeute et mise en pratique.
Le début de l’année 2019 a pour la quatrième fois déjà, été marqué par une ouverture de
saison franco-allemande sous forme de descente de Sarreguemines à Grosbliederstroff avec notre
club partenaire, le Saabrücker Kanu Club avec lequel nous organisons de plus en plus de
manifestations transfrontalières.
Le nombre de licenciés a légèrement augmenté (145) depuis 2018 auxquels se sont ajoutées
une vingtaine de licences pagaies blanches créées par la FFCK en 2018.
L’Office du Tourisme de Sarreguemines et du Département de la Moselle ont contribué à
notre réussite. Les participants au raid s’entrainent également sur notre site. Nos bénévoles ont de
plus en plus de mal à faire face à cet intérêt croissant pour le kayak. Heureusement, en 2019, nous
avons eu des aspirants moniteurs ainsi que deux volontaires au Service Civique pour nous soutenir
dans cette saison. De plus, trois membres du comité ont obtenu le diplôme de juge en slalom.
Le Label EFFCK 2019 « Ecole Française de pagaies Couleur » a été renouvelé. Grâce à nos
actions en faveur des jeunes nous avons pu dynamiser notre club et notre fonctionnement.
Des manifestations comme la fête Nautique Moselle sport Nature, le championnat
d’Allemagne, Stage départemental, le championnat départemental jeune, les bivouacs des jeunes et
la journée pour l’Europe ont été organisés par notre club. Cela demande une très grande quantité de
travail à nos bénévoles pas toujours assez nombreux...
. Notre structure a organisé une formation de secourisme PSC1, et a permis à 12 personnes
du Département de passer ce diplôme. Le médecin du club nous a sensibilisés aux pathologies liées à
notre discipline.
Le club a l’agrément pour encaisser les chèques vacances et les tickets sport.
Rémi est notre référent écologique service civique 2018. Il sensibilise les jeunes au
ramassage et à la diminution des déchets avec son objectif « Zéro déchets ». Nos jeunes se sont
mobilisés pour extraire les nombreux déchets (scooter, vélos, cadis) de la Sarre. Ils ont eu les
félicitations de VNF
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A la demande du président du comité jeune, une sortie Wallygator à Metz a été organisée et
financée en partie par la vente de gâteaux à la fête nautique et par le club.
Le comité jeune a élu sa nouvelle présidente pour la saison 2020 Flavia FORMICA lors du
goûter de fin d’année le 9 novembre.
D’importants investissements en bateaux et matériel nautique, subventionnés par la mairie
et le département ont été réalisés.
De plus, le projet d’un bassin de slalom est en cours. Plusieurs réunions ont eu lieu dans l’année.
Néanmoins, il reste un point négatif. Comme les déplacements pour les compétitions et les
formations sont de plus en plus longs (France entière), le transport a été difficile à organiser parce
que le club n’a pas de véhicule pour ces occasions.

Formations
Financement
Ecole de pagaies
Le Bivouac encadré par les bénévoles
PSC1 12 membres
Secourisme en milieu aquatique à la piscine
Compétitions
Chronométrage
Journée citoyenne 2 personnes
Formation juges 12 membres
Formation CFGA
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100%
50% par le club
50% CD et 50% club
100% club
80% club
100%club
100% club
100%club
100% CDOS

Compétitions
Le club est passé de la 137° place en 2018 à la 91° sur 305 club en 2019
Cette année, le CK Val de Sarre a également conforté son retour dans le milieu de la
compétition. En effet, nos jeunes, entrainés par Karelle LAJIC (une douzaine ont participé aux
challenges départemental) et Jörg BLEES, un entraineur de slalom diplômé de notre club partenaire
ont participé à de nombreuses compétitions en France ainsi qu’en Allemagne. D’anciens
compétiteurs ont également rejoint notre club et motivent par leur expérience les jeunes.
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-

Gilets de haute flottabilité
100% Club
Matériel nautique :
quatre bateaux de course en ligne pour adultes et enfants
20% club
(subventionnés à hauteur de 40% par le conseil départemental + 40% par la municipalité)
Matériel pour contrôle d’accès au club
100% club

-

Aménagement du stockage de matériel nautique
Mise en place de lecteurs de badges pour l’accès au club
De nombreuses tuiles ont été changé à cause de l’ancienneté du toit

En Bref, cette année a été une année très mouvementée. Certains projets, comme le
bassin d’eau vive sont encore en cours. La saison 2020 s’annonce encore plus sportive en
effet nous avons déjà reçus des demandes pour des grands groupes durant l’été. Afin de
nous y épauler le club va s’appuyer sur l’engagement de ses bénévoles désormais bien formé
grâce à nos aspirants et nos moniteurs.

-

Remplacement de la toiture du club
Etude bassin de slalom (demande de subvention en cours)
Suite des travaux hangar
Aménagement du grenier
Stockage des gilets
Inventaire
Achat de bateaux (demande de subvention en cours)
Achat d’un rameur (demande de subvention en cours)
Changement logiciel de comptabilité

-

Formation juges
MFPC & AMFPC
Secourisme en milieu aquatique
PSC1
Formation Chronométrage
Service Civique 2 volontaires
Formation CDOS
Comptabilité
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- 5 janvier

Assemblée Générale

-

Ville propre

-

Ouverture de saison CKS & CKVDS

-

Stage

-

Formation pagaies couleurs

- 18 janvier

Formation Sport santé

- 19janvier

Formation Chrono

-

Formation PSC1

- 16 &17 mai

Challenge Départemental& Saar-Slalom-Extrem

- 24 mai

Un trèfle une action

- 7 juin

Animation piscine de Kleinbliederstroff

-

21 Juin

Moselle Sport Nature

- 7 Novembre

Ardèche

- 10 Janvier 2020

Assemblée Générale
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Affiliation comité
Régional 50€
Licence jeune
Licence adulte

Cotisation Comité
Régional 2019
0.50€
0.50€

Cotisation club
2020
25.50€
23.50€
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Cotisation 2019

Cotisation 2020

65€
80€

65€
80€

Licence Adulte (sans affiliation club)
Cotisation Club;
€23,50 0€; 29%
Comité
Régional; €0,50
0€; 1%
FFCK

Comité Régional

FFCK; €56 ; 70%
Cotisation Club

Licence (avec % affiliation club)
Cotisation Club;
€11,80 ; 15%
Comité
Régional; €1,40 ;
2%

FFCK; €66,80 ;
83%
FFCK

Comité Régional

Cotisation Club
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Budget 2019
EXERCICE

06-déc
Date début exercice:1janvier 2019 MONTANT

Date fin exercice:

15-déc-19

(3)

DEPENSES
60-Achats
FFCK
Matériel Nautique
Alimentation &Boissons (Repas Sortie Fête Slalom)
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures
61-Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Divers
62-Autres services extérieurs
Formation
Publicité, publications
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires
Divers
63-Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes

EN
EUROS
3480
7750
4030
2403
548
0
0
85
686
564
0
0
0
0
1627
533
5500
543
63
650
0
0
195

64-Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel

0
1291
0
0

65-Autres charges de gestion courante
66-Charges financières
67-Charges exceptionnelles

0
0
0

68-Dotation aux amortissements,
provisions et engagements
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES
86-Contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à dispo gratuite de biens et prestations
Personnes bénévoles(étude bassin)
TOTAL DES CHARGES

29948

25500
23500
78948
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€
€
€
€
€
€

RECETTES

(2)

70-Ventes de produits finis, prestations
Marchandises
Prestations de services
Produits des activités annexes
74-Subventions d'exploitation
CNDS Subvention sollicitée
Etat (à détailler)

€
€
€
€
€ Région(s)
€
Département(s)
€
€ Commune(s) Conseil Général CMDP
€ sub vention + Educsport
€ Organismes sociaux (à détailler)
€
€
€
€ Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)
Autres (précisez)
service civique
€
€
€
75-Autres produits de gestion courante
Cotisations
€ Autres (précisez)
€ 76-Produits financiers
€ 77-Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
€ Sur exercices antérieurs
78-Reprise sur amortiss ts et provisions
79-Transfert de charges
€ TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS
87-Contributions volontaires en nature
€ Bénévolat(étude bassin)
€ Prestations en nature
€ Dons en nature
€ TOTAL DES PRODUITS

(3)

MONTANT
EN EUROS
3104 €
7904 €
2898 €

2138 €
€
€
€
€
€
€
3291
€
2130
2523 €
0
€
€
€
€
0 €
0 €
0
1520 €
€
€
€
4091 €
100 €
130 €
€
0 €
€
119 €
29948 €
23500 €
€
25500 €
78948 €

Budget Prévisionnel 2020
EXERCICE

Date début exercice:1 janvier MONTANT

Date fin exercice:

31/12/

(3)

DEPENSES

RECETTES

EN
EUROS

60-Achats
FFCK
Matériel Nautique
Alimentation &Boissons (Repas Sortie Fête Slalom)
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures
61-Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Divers
62-Autres services extérieurs
Formation
Publicité, publications
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires
Divers
63-Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64-Charges de personnel

4000
7500
4600
2600
700
0
0
1200
100
1500
1100
300
134
0
1200
300
4000
600
100
700
0
200
0
0
0

(2)

70-Ventes de produits finis, prestations
Marchandises
Prestations de services
Produits des activités annexes
74-Subventions d'exploitation
CNDS Subvention sollicitée
Etat (à détailler)

Région(s)
Département(s materiel 2019
projet club
Commune(s)
Educsport
Organismes sociaux (à détailler)

FDVA
Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)
Autres (précisez)

0
service civique
Charges sociales
Autres charges de personnel

65-Autres charges de gestion courante
66-Charges financières
67-Charges exceptionnelles
68-Dotation aux amortissements,
provisions et engagements
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES
86-Contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à dispo gratuite de biens et prestations
Personnes bénévoles
TOTAL DES CHARGES

1500 Service civique
0
0
0
75-Autres produits de gestion courante
0 Cotisations
0 Autres (précisez)
0 76-Produits financiers
0 77-Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur exercices antérieurs
78-Reprise sur amortiss ts et provisions
79-Transfert de charges
32334 TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS
87-Contributions volontaires en nature
Bénévolat
27500 Prestations en nature
18000 Dons en nature
77834 TOTAL DES PRODUITS

12

(3)

MONTANT
EN EUROS
4800 €
8400 €
2000 €

2400 €
0 €
€
€
€
€
0
€
2314
2600 €
3500
1200 €
0
€
€
€
1600 €
0 €
0 €
0
€
1500 €
€
€
2020
0
0
0
0
0

€
€
€

€
€
€
€
32334 €
18000 €
€
27500 €
77834 €
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Service civique
4%

banque & taxe
1%
telecom & poste
2%

matériel nautique
26%

cotisation
ffck CR CD
14%

Mat autres+entretien
reparation
8%

deplacements loc
21%

publicite OT divers
2% Formation+ piscine
5%

assurance RC
3%

alimentation &
boisson
14%

DÉPENSES
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Budget 2019
(€119)
0%

€29 829
50%

€29 948
50%

Recette
Dépense
Résultat
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