Saison 2016

DRAGON BOAT TOULOUSE
Assemblée Générale
Saison 2016
Du 1er FEVRIER 2017

Compte Rendu de l’Assemblée :
A. Rapport moral 2016
B. Bilan financier 2016
C. Prévisionnel financier 2017
D. Adhésions 2016
E. Questions diverses
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 1er FEVRIER 2017
Nombre de membres avec droit de vote : 56
Quorum (1/4 des membres votants) : 14 personnes ou procurations
Nombre de membres présents avec droit de vote présents : 27
Nombre de procurations : 3
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut avoir lieu.
Début à 19 h.

=> Soit un total de 30 voix.

Personnes licenciés DBT mais non adhérentes : 0
Invités présents : 0

A. RAPPORT MORAL
I.

Membres de l’association :
2013/2014

2014/2015

2015/2016

Licencié Colomiers

2

2

0

Licencié Saint Gaudens

2

2

2

Licenciés DBT

50

61

48

Licenciés MOCK

4

1

0

58

66

50

Adhérents extérieurs
Total

Décomposition des licenciés DBT :
2013/2014

2014/2015

2016

% Hommes Licenciés

28 %

31 %

31%

% Femmes Licenciées

72 %

69 %

69%

% Licences renouvelées

62 %

74 %

-

% Séniors (19 à 34 ans)

10 %

11 %

10%

% Vétérans (+ de 35)

90 %

89 %

90%

Moyenne d’âge à 50 ans.
29 Ladies et 21 Compétiteurs – Augmentation du nombre de Ladies et baisse du nombre de Compétiteurs.
II.

Activités réalisées :
1.

Activités régulières
Entraînements les Lundis (depuis l’été 2012), les Mercredis au Lac de la Ramée
Entrainements de la section Dragon Ladies le samedi matin
Initiation et entrainements des équipes pour les compétitions

Remarques sur les activités régulières :
• Compétiteurs: Participation en baisse aux entraînements tout le long de l’année. Un noyau d’une dizaine vient
régulièrement et moins le lundi.
• Ladies : Très bon taux de fréquentation le samedi matin + quelques Ladies qui se joignent aux entrainements du Lundi.
• Les entraînements du lundi sont ouverts aux Ladies et aux compétiteurs, c’est un entraînement mixte.
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2.

Faits marquants de l’année

MARS
- dernier week-end de mars. Festival de Pinatar = 25 participants (22 Ladies et 1 accompagnant) + Michel et Jean-Pierre. C’était
super !
AVRIL
- 2 et 3 Avril = formation encadrement Ladies. Sabine, Laurence, Françoise, Josette et Sylvia ont participé pour être formées.
Bilan mitigé : beaucoup sur la technique de pagayer mais pas adapté aux Ladies et pas de formation d’encadrement.
- 9 et 10 avril : boot camp DB à Divonne Les Bains. Très bien pour l’organisation, bonne ambiance. 3 participants : Djamila ,
Yves et William. 1er jour : exercices de technique de pagaie, départ et relance + préparation physique + vidéo. 2ème jour : exercices
techniques, tests physiques et 4x200, 2x500 et 1x 2000 avec des bateaux par niveau. Coté collectif intéressant. Suggestion pour
faire une journée de ce type au DBT avant une compétition. Sylvain Munier de Dragon Boat Attitude peut se déplacer pour venir
faire un stage à Toulouse.
MAI
- 1er mai : journée « dragon en famille » - une trentaine de personnes présentes. Ça s’est bien passé. A renouveler.
Idée : et si nous organisions une rencontre avec les autres clubs : DB Tarbes, Bordeaux, pirogues tahitiennes etc…
- 21 et 22 mai à Toul : 2 personnes du club Djamila et Jean-Pierre qui y sont allés pour le sélectif de l’équipe de France. Pas
d’équipe de Toulouse.
JUIN
- 19 juin : course Amaz’Eaunes. Une bonne dizaine de Ladies ont fait la course.
- 26 juin : Compétition Open avec 12 équipes – Très bon déroulé sous le soleil
JUILLET-AOUT
- 14 juillet à Villemur sur Tarn = 4 jours de sports nautiques avec le challenge dragon boat au milieu.
Une dizaine de participants DBT pour animation. Peu de public-débutants mais site intéressant où on peut revenir si on veut.
- 28-31 juillet à Rome : Championnat d’Europe IDBF - 5 DBT avec Champigny.
DB10 avec Champigny+ quelques-uns DBT 20 avec Nancy/Annecy. Bonne ambiance.
Niveau élevé par rapport à nous. Les autre pays ont fait des sélections, ça se voyait.
SEPTEMBRE
- 5 septembre : Championnat du monde de Moscou où Djamila faisait partie de la sélection féminine. Les hommes ont fait une
4ème place.
- 17 et 18 septembre à Lyon. 15 Ladies très contentes malgré la pluie.
- 17 et 18 septembre à Toulouse « Sentez-vous sport » Peu de visibilité du club (site en retrait) et communication limitée ;
cependant 127 personnes ont été approchées
- 30 septembre : Octobre rose = Démonstration du DB quai de Tounis.
OCTOBRE
- 1er et 2 octobre : Championnat de France à St-Jean de Losnes : 14 compétiteurs. 1 DB10 100%DBT+ partage DB 20 avec
Champigny. DB10 : 5ème sur le 500 et le 2000. 200 loupé. DB20 : 3ème en 500, 4ème en 200. Bonne ambiance au sein du club.
- 4 octobre : soirée interactive organisée par Laurence réservée aux patientes. Environ 12 participantes DBT et 60 présentes.
- 12 octobre : C'est une journée de conférences et d'informations sur le thème de l'après cancer.
- 14 octobre après-midi : clinique Pasteur pour témoigner sur l'évolution de la section Ladies. La Ligue contre le Cancer devrait
faire un don.
- Samedi 15 octobre : accueil des patientes de la clinique Pasteur pour découverte du dragon boat. Bien passé avec environ 8
personnes de Pasteur + 4 extérieures.
- Samedi 22 octobre : octobre rose, Animation MGEN Ariège sur le lac de Labarre à Foix. 25 participants DBT. Beau site et
ambiance sympa !
NOVEMBRE
- 19 et 20 novembre à Sedan: Participation de 3 membres à la formation Entraineur/ animateur Dragon Boat : Michel Jammes,
Yves Feller et Sylvia Bellande.
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3.

Investissements et travaux

- Réparation de la coque du bateau du dragon boat – A reprendre
- Changement du système de feux de la remorque
Travaux à prévoir :
- Revoir le système d’attache des têtes de dragon
- Prévoir changement des 2 tambours BUK surtout 1.
4.

Formations suivies

•
•
•

2 et 3 avril à Rieux-Volvestre: Formation FFCK Encadrement de Ladies – 5 participantes (Florence, Françoise, Sabine,
Josette et Sylvia)
19 et 30 novembre à Sedan: Formation FFCK Entraineur/Animateur – 3 participants (Yves, Michel, Sylvia)
Formation Efformip « Sport et Cancer du sein » - 1 participante (Françoise)

5.

Conventions extérieures

•
•

Arrêté municipal de la mairie de Tournefeuille autorisant la navigation du DBT sur le lac de la Ramée. Demande de
renouvellement envoyée le 5 janvier 2017.
Convention signée avec la MGEN pour la journée à Foix

6.

Sponsoring et autres dons
Voici les fonds récoltés par les Ladies :
- Dons de particuliers externes au Club: 9000€

7.

III.

Sondages réalisés en septembre-octobre 2016
18 participants donc une faible participation (1/3 environ)
Points qui ressortent :
- Globalement les adhérents sont satisfaits de l’association (83%) qualifiant le club de convivial, accueillant et
dynamique.
- Les Ladies si elles sont assidues souhaitent plus de rencontres/compétitions
- Les compétiteurs ont une âme de compétiteur.
- Concernant les attentes, cela se concentre sur des entraînements plus ciblés, plus de sorties (hors compétition)
et des activités connexes (footing, renforcement musculaire, etc.)
- 100% d’adeptes du doodle !

Résultats sportifs 2016 :
• Championnat de France à St-Jean de Losnes – 1er et 2 octobre :
14 compétiteurs. 1 DB10 100%DBT+ partage DB 20 avec Champigny. DB10 : 5ème sur le 500 et le 2000.
DB20 : 3ème en 500, 4ème en 200.
=> 8ème club France sur 17
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IV.

Projets 2017
1.

Poursuite des activités du Club :

•
•
•

Entrainements : lundi = technique, mercredi = compétition et samedi = sport santé.
Développement de la section Dragon Ladies.
Participations aux formations de la FFCK (juges, encadrement Ladies, barreur et entraineur) – Le Club incite
les adhérents à participer à ses formations notamment celles de juge et barreur.
Journée « famille » le 14 mai ouvert aux adhérents et aux familles/amis
Prévoir 1 journée “Entretien” bateaux + matériel (date AC)

•
•
2.

Manifestations sur Toulouse :

•
•
•
•

•
•
•

OPEN les 17 et 18 juin avec organisation d’un championnat régional
Entrainements d’équipes entreprises pour challenge 2017
Organisation de portes ouvertes afin de faire connaître le DB et le Club.
Partenariat avec le Musée George LABBIT pour organiser une journée commune sur la Chine avec
initiation DB
Partenariat avec unité Enfance/Adolescence et Diabète du CHU de Toulouse pour faire découvrir le DB à des
ados sur une ½ journée le 15 juin
Edition de Canal en Fête (AC)
Participation à Octobre Rose
Participation à « Sentez-vous sport »

3.

Manifestations à l’extérieur :

•
•
•
•
•
•

Participation à Pinatar 15-16 avril (tout le Club)
Traversée de Lyon en septembre
Participation à la Semaine du Golfe (25 mai), journée dragon boat avec Ladies dan le Golfe du Morbihan.
Vogalonga : 24 Ladies qui sont inscrites – Elise barre.
Du 27 au 30 juillet: 17ème championnat des clubs à Divonne Les Bains.
Participation championnat de France en octobre

4.

Formations FFCK ouvertes aux adhérents
Info à venir

5.
•

Projets Divers en cours :
Demande de la réalisation de travaux au local du DBT – Discussion en cours avec la Mairie de Toulouse et
Toulouse Métropole
Mise à jour d’une plaquette et dossier de sponsoring
La mise à jour du site internet du Club – le site redevient progressivement opérationnel.
www.dragonboat-toulouse.fr – Il faut s’inscrire dans la rubrique « adhérent ».
Partenariat avec la Ligue contre le Cancer
Création d’un groupe « d’entrainement » avec comme référent Julia, groupe qui sera chargé de monter des
entraînements.
Organisation d’une journée découverte avec les diabétiques en juin.

•

•
•
•
•
•

Infos diverses :
Election au niveau FFCK :
Jean ZOUGRANA succède à Vincent HOHLER à la Présidence de la FFCK
•
Commission Nationale Dragon-boat : Patrick FAUDOT
Commission formation : Francis SANCHEZ
Commission Ladies mise en place.
• Commission Régionale FFCK : ?
Membre du Comité directeur : Francis SANCHEZ et Sylvia BELLANDE
• Commission Départementale FFCK : ?
Membre du Comité directeur : Sylvia BELLANDE
•

Vote :

Pour =30 ,

Abstentions = 0 ,

Contre = 0.
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•
B.

BILAN FINANCIER 2016

6

7

8

9

10

Les comptes montrent un équilibre entre nos dépenses et nos recettes, le budget prévisionnel présenté l’année passée a été respecté. Nos finances manquant de subventions extérieures nous
nous sommes lancés dans des projets connus et maitrisés.
Le bilan financier de 2016 est à l’équilibre et permet de débuter 2017 avec un solde positif.
Remarque : Sabine Bonneville trouve les frais bancaires excessifs. Une proposition de changement de banque sera fait prochainement.
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C.

BUDGET PREVISIONNEL 2017 :

VOTE du volet FINANCIER :

Pour = 30 ,

Abstention = 0 ,

Contre = 0
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D.

MONTANT DE L’ADHESION 2017 (ADHESION = COTISATION + LICENCE FFCK)

•
•
•
•

L’adhésion 95€ pour Tous sauf les Ladies de moins de 1 an de Club => 65€
la licence FFCK = 53.64€
le lycra 20€
le shorty 40€

Conclusion:
•
Un effectif en légère progression sur la section Ladies, mais en baisse sur l’autre.
•
1 seule compétition en 2016, pas assez de monde pour former un DB20. Malgré tout, les résultats sont très
encourageants.
•
Un challenge Open qui a beaucoup plu, les équipes ont envie de revenir.
•
Mise en place d’une journée «famille » où le Club et les amis se sont réunis pour partager autour du dragon
boat - Journée très sympathique à reconduire.
•
Un site Internet qui se met à jour.
•
Toujours un besoin fort de trouver des sources de financement autres que les cotisations.

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Démissionnaires : Michel DANGLADE, Elise PIERRON, Florence GONZALVEZ et Muriel GIRARDIN.
Proposition de membres du CA : Isabelle BARRIERE, Elise ANTECH et Michel JAMMES.
Restent au CA : Françoise MERCADIER, Sabine BONNEVILLE, Josette BOUYSSONNEAU, Lionel FELLER, Yves
FELLER, Sylvia BELLANDE, Laurence VIDAL, Lucie AMIEL et William MAUREL.
Election du bureau :
- Secrétaire Michel JAMMES avec Françoise MERCADIER secrétaire pour les adhésions Ladies.
- Trésorière Josette BOUYSSONNEAU,
- Présidente Sylvia BELLANDE.

Vote :

Pour = 30,

Abstentions = 0,

Contre = 0.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h56 et les participants à l’AG sont conviés au repas de l’amitié.
Fait le : 1er février 2017 à Toulouse
Le Secrétaire :

La Trésorière : Josette Bouyssonneau

La Présidente :
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