COMPTE-RENDU
de
L’ASSEMBLEE GENERALE du CKPS le DIMANCHE 09 Février 2020

Le 09 Février 2020, l’assemblée générale de l’association du Canoë-Kayak du Pays Sedanais s’est tenue dans
les locaux du CKPS sous la présidence de Monsieur FRADET Fabrice, Président de l’association. Les
membres ont été convoqués par diffusion « internet » ainsi que par affichage dans les locaux de la Moscova.
Personnalités Présentes:
Monsieur Thomas LESAGE, Conseiller Technique Départemental.
Madame Colette VERSTRAETEN, vérificateur aux comptes.
Madame Claudette MARBEUHAN, vérificateur aux comptes.
Madame Clotilde AVERLANT, Présidente de l’Aviron Sedanais.
L’ensemble des membres du club.
Personnalités excusées:
Monsieur Noel BOURGEOIS, Président du conseil départemental des Ardennes représenté par Mme
Odile Berthelot
Monsieur Didier HERBILLON, Maire de Sedan et Monsieur Franck MARCOT, Maire-adjoint délégué
aux sports, aux finances et à la jeunesse représentés par M. Maxime Villa, conseiller municipal
Monsieur Pascal LOUIS, Président du CSS représenté par M. Georges Papageorgiou
Monsieur Jean-Paul Grasmuck, Président du CDOS08
Monsieur Jean-Luc Warsmann, Député des Ardennes
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 10H
Le Président remercie l’ensemble des personnalités présentes et remercie l’ensemble des membres du club
pour leur participation aux travaux de cette Assemblée Générale. Il ouvre l’assemblée à 10H05 en présentant
l’ordre du jour.
Patricia PILARD est désignée comme secrétaire de séance, elle précise que selon les statuts du CKPS, au
cours de l’Assemblée Générale, l’approbation lors des votes se fait à la majorité des membres présents.
Elle demande si quelqu’un souhaite des votes à bulletin secret. Aucun souhait n’est exprimé.
Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2018.
Le procès-verbal de l’assemblée 2018 a été communiqué aux membres du club par mail et affiché à
la MOSCOVA.
Vote et approbation à l’unanimité.
Présentation du rapport moral du président
Le président félicite tout d’abord les athlètes compétiteurs pour leurs bons résultats sportifs.
Effectif : le président s’inquiète de la baisse du nombre de jeunes licenciés (-18 ans). Il fait part de la
mise en place de nouvelles activités pour attirer plus de monde.

Tourisme : le président remercie les bénévoles qui se sont impliqués durant l’été.
L’activité touristique a été une réussite mais nous cherchons comment augmenter encore les
résultats.
Vie du club : le président rappelle que le club fonctionne tout l’année 7 jours/7.
Les activités annexes au club (course à pied, piscine…) sont bien fréquentées.
Equipement : le président tient à préciser que nous bénéficions d’une belle base située idéalement
au cœur de la ville. Des idées d’aménagement seront présentées après les élections pour conférer un
caractère loisir en plus de caractère sportif.
Finances : Résultat positif grâce à une gestion rigoureuse.
Des investissements sont envisagés cette année (achat bateau, camion…)
Avant de remercier tous nos soutiens, Fabrice précise que 2020 sera sa dernière année en tant que président.
Le Rapport du Président est approuvé à l’unanimité.
Présentation du rapport du secrétaire :
La Secrétaire indique que dans le souci de continuer à développer notre école de pagaie, le conseil
d’administration a décidé de ne pas augmenter, en 2020, le montant de la licence Jeune (85 Euros), ni la
licence Adulte qui reste ainsi à 110 Euros.
La secrétaire commente les différentes statistiques en rapport avec les licenciés 2019.
Elle présente les travaux du conseil d’administration durant l’année 2019.
Présentation des résultats en compétition :
COMPÉTITION DEPARTEMENTALE :
Championnat départemental descente

10 podiums dont 4 titres

COMPÉTITION RÉGIONALE :
Championnat régional de vitesse et de fond
17 podiums dont 2 titres
COMPÉTITION NATIONALE DE COURSE EN LIGNE :
Championnat de France Elite 1 000 m à Vaires
Etienne HUBERT médaille d’Or
Championnat de France de Vitesse à La Haie Traversaine
Aymane BENDAHMANE 4ème place en K4 Homme minime 3000m
Marion RUMINSKI 2ème place en k4 Dame minime 3000m
Hugo BOUDRY/ Brandon CHAPLET 8éme place en biplace homme junior 500m
Hugo BOUDRY/ Brandon CHAPLET 7éme place en biplace homme junior 200m
Aymane BENDHAMANE 5ème en K4 Homme minime 500m
Marion RUMINSKI 2ème place en K4 Dame minime 500m
Marion RUMINSKI médaille d’Or

COMPÉTITION INTERNATIONALE ET ÉQUIPE DE FRANCE :
2019, une saison internationale à retenir pour Etienne HUBERT :
Classement international en K1H 1000 m 3ème et 4ème en K2H 1000 m
1ère Manche de coupe du monde en Pologne : 4ème en finale A en K1
2ème Manche de coupe du monde en Allemagne : 6ème en Finale A en K1 et 1er en K2 avec Cyrille Carré
Championnat du monde en Hongrie : 7ème en finale A en K1 et 3ème en K2 ce qui permet d’obtenir un
quota olympique.
Marathon International de l’Ardèche (Course mythique) : 1er avec Quentin Bonnetain.
Analyse du volet compétition / entrainement :
Jérémy Fradet regrette une participation aux compétitions en baisse.
Il insiste sur les difficultés inhérentes aux déplacements et fait appel aux parents bénévoles.
Il présente le projet sportif « XP Challenge » qui a vocation de fidéliser et motiver les licenciés.
Activités du club :
Piscine : assez bien fréquenté, il permet de réunir les athlètes, les non-compétiteurs et les parents.
Nouveaux créneaux : ouverture au jeune public et Paddle Fitness le samedi.
Animation, perfectionnement : kayak loisir ou compétition pour les jeunes
Ecole de pagaie : découverte du kayak, en perte de vitesse, un recrutement sera organisé au début de l’été.
Renforcement musculaire : groupe d’adultes bien soudé.
Course à pied : fréquentation régulière, participation à plusieurs courses sur route, bons résultats.
Bilan de la saison estivale 2019 :
Jérémy Fradet nous dresse un bilan très détaillé de la saison estivale 2019, réalisée en partenariat avec O2
Sports et Patrimoine d’Ardenne.
Elle a été excellente grâce à une implication importante des cadres et bénévoles du club.
La restriction de navigation en Belgique due au manque d’eau et une météo favorable nous ont aidés.
Présentation du bilan financier du trésorier
Présentation du compte des résultats 2019
Présentation du bilan 2019
Présentation du budget prévisionnel 2020
Lecture du rapport de la vérification des comptes par les vérificateurs.
Notre Président remercie vivement Odile Lelong et Thierry Hubert pour leur travail effectué
en termes de gestion financière du club.
Vote et approbation à l’unanimité du compte de résultats et du bilan financier.
Election des membres du comité directeur
Les 4 membres sortants qui ont été tirés au sort le 5 Janvier 2020 sont : Bastien CORDIER , Eros
MOLINARO, Mehdi AZOUZ , Fabrice FRADET,
Anais BINETEAU et Jérémy FRADET postulent pour un poste au sein du Conseil d’administration.
Nous procédons aux élections en votant à main levée.
Les candidats sont élus à l’unanimité.

Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis et ont procédé à l’élection du bureau :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :
Trésorier :
Trésorière-adjointe :

Fabrice FRADET
Etienne HUBERT
Hélène RUMINSKI
Anais BINETEAU
Thierry HUBERT
Odile LELONG

Intervention des invités
Intervention de Mme Berthelot – Vice-Présidente du conseil départemental des Ardennes
Elle remercie Fabrice Fradet pour la bonne tenue de l’Assemblée Générale, pour le dynamisme du club.
Elle compte sur le développement futur du club et encourage les jeunes à suivre le modèle d’Etienne Hubert.
Le Conseil Départemental a obtenu le label « Terre de Jeux ». Elle remercie et félicite toutes le personnes qui
contribuent au fonctionnement du club.
Intervention de M. Thomas LESAGE, Conseiller Technique départemental
Il remercie les clubs qui contribuent au fonctionnement du Comité départemental
Il se félicite de la montée en puissance des projets et des prestations.
Le comité a centré son action sur la catégorie Minimes en proposant stages et entrainements départementaux
gratuitement ou à des prix modiques afin que tous puissent y participer.
Une formation AMFPC est mise en place en 2020 par le CTD.
Intervention de Mme Clotilde AVERLANT, Présidente de l’Aviron Sedanais.
Clotilde rappelle l’entraide, la contribution entre les 2 clubs qui partagent les locaux et certains projets.
Elle souhaite le meilleur à Etienne et annonce le titre de Lou-Anne.
Intervention de M. Georges Papageorgiou, représentant du CSS
Il rappelle le rôle fédérateur et d’accompagnement des clubs sportifs et félicite la finalité du travail du CKPS.
Le CSS note la baisse des subventions nationales et félicite les actions du club, en particulier pour les activités
Loisirs qui sont lucratives. Il évoque le rôle actuel du CSS et présente les futurs Etats Généraux des clubs pour
réussir à apporter l’aide nécessaire au développement du sport sur la ville. Il souhaite orienter les clubs vers la
politique de « Sport et Santé » ainsi que vers le recrutement des jeunes dans le sport.
Intervention de M. Maxime VILLA, représentant de la mairie de Sedan
Il félicite Fabrice Fradet pour le bon fonctionnement du club et précise qu’il n’y aura pas de baisse de
subvention en 2020. Il souhaite remonter la demande d’aide supplémentaire pour Etienne avant les JO.
Il souligne les qualités humaines et sportives d’Etienne et remarque des résultats très satisfaisants chez les
jeunes licenciés.
Il félicite le club pour ses projets touristiques et de patrimoine ainsi que ses actions ponctuelles pour la ville.
Il déplore les difficultés rencontrées par le projet « Anim Ton Eté » qui sont représentatives des problèmes
rencontrés par la Ville de Sedan en ce qui concerne l’accompagnement des jeunes Sedanais.
Fin de l’assemblée générale à 11h50
La secrétaire de séance,
Hélène Ruminski

