Saison 2017

DRAGON BOAT TOULOUSE
Assemblée Générale
Saison 2017
Du 27 janvier 2018

Compte Rendu de l’Assemblée :
A. Rapport moral 2017
B. Bilan financier 2017
C. Prévisionnel financier 2018
D. Adhésions 2017
E. Questions diverses
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DBT Saison 2017
Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2018
✓
✓

Nombre de membres avec droit de vote : 58
Quorum (1/4 des membres votants) : 15 personnes ou procurations
✓ Nombre de membres présents avec droit de vote présents : 23
✓ Nombre de procurations : 25
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut avoir lieu.
Début à 17h45.

=> Soit un total de 48 voix.

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

A. RAPPORT MORAL
Adhérents de l’association :

I.

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2017

Licencié Colomiers

2

2

0

0

Licencié
Gaudens

2

2

2

1

50

61

48

53

4

1

0

1

0

0

0

2

Adhérents extérieurs

0

0

0

1

Total

58

66

50

58

Saint

Licenciés DBT
Licenciés MOCK
Licenciés
sur Lot

Villeneuve

Décomposition des licenciés DBT :
2013/2014

2014/2015

2016

2017

% Hommes Licenciés

28 %

31 %

31%

21%

% Femmes Licenciées

72 %

69 %

69%

79%

% Licences renouvelées

62 %

74 %

81%

79%

% Séniors (19 à 34 ans)

10 %

11 %

10%

9%

% Vétérans (+ de 35)

90 %

89 %

90%

91%

Moyenne d’âge des licenciés DBT à 51 ans (50 en 2016).
33 Ladies et 25 Compétiteurs – Augmentation du nombre de Ladies (29 en 2016) et augmentation du nombre de
Compétiteurs (21 en 2016).
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: Toujours un noyau d’une dizaine qui vient régulièrement le lundi et/ou le mercredi.
• Ladies : 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

Section Ladies :
En Juin :
** Participation à la VOGALONGA à Venise
25 participantes dont 11 nouvelles adhérentes + 10 accompagnateurs
=> Bilan positif : barreur Elise Pierron qui finit son intervention auprès de la section. 3 DL accueillies sur le bateau de la
Famille Cantenot.
En Octobre :
** Participation à la « Descente des 3 Châteaux » à Chinon
23 participantes et 3 accompagnateurs. Déplacement avec bateaux et un chauffeur bénévole.
=> Bilan positif : pour compléter les bateaux accueil des équipes de Nantes (11 DL) et d'Agen (1 DL).
30km parcourus entre Chinon et Saumur le samedi et des courses de 200m le dimanche.
** Octobre Rose :
7/10 - samedi dédié accueil patientes Clinique Pasteur (10 personnes)
8/ 10 - Course Ligue contre le Cancer Stand
11/10 - Journée "La vie Après" à l’Oncopole (15 personnes)
21/10 - Journée découverte initiation organisée en partenariat avec la MGEN de Foix

Section Loisirs/compétition
** Participation à la course de Banyoles (Espagne) le 13 mai
=> Uniquement des courses de 200m. Un DB10 avec 12-13 pers.
** Participation au Championnat de France à Gérardmer les 6 et 7 octobre
13 participants. Un DB10 – le Club finit 9ème au classement 2017

Le Club :
** Organisation de la journée famille au Club le 21 mai
=> Moment toujours très convivial où l’ensemble du Club est rassemblé ainsi que l’entourage proche.
** Réunion des Clubs à Toul les 4 et 5 novembre
Participation de Sylvia – Des modifications du règlement des courses va être fait : modification des départs du 2000m,
tente, catégorie sénior, etc.
** Comité Directeur CRCK à Carcassonne le 16 décembre
Participation de Francis SANCHEZ & Sylvia
C’est toujours l’occasion de rappeler la présence de la pratique du Dragon Boat en Région Occitanie.
Possibilité d’achat de ligne d’eau en commun et organisation d’une compétition régionale avec la Course en ligne à étudier
avec notre Conseiller Technique, E. BIAU.
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3.

Investissements et travaux

- Réparation de la coque du bateau entraînement - Fait
Travaux à prévoir en 2018 :
- Revoir système de feux de la remorque
- Revoir système de freinage sur remorque
- Prévoir entretien ou renouvellement des bâches
- Prévoir entretien des pagaies existantes
- Prévoir commande de nouvelles pagaies bois
Projet de financement de lignes d’eau avec la Course en ligne via subvention de CRCK.

4.

Formations suivies

•

Septembre : Accompagnateur et Barreur Dragon Ladies à SEDAN . Participantes Véronique Figeac, Carole
Marcellin, Florence Paulet et Fanfan

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 25 janvier 2018.
Convention Efformip

6.

Sponsoring et autres dons
Voici les fonds récoltés par les Ladies :
- Dons de particuliers externes au Club: 23189€

III.

Résultats sportifs 2017 :
Championnat de France à Géradmer – octobre :
✓ 200m = 1er de la finale C en 1’02’35
✓ 500m = 1er de la finale C en 2’31’04
✓ 2000m = 9ème sur 15 en 13’24’32
=> Soit classement Club : 14ème sur 28 et 9ème au classement général 2017.

IV.

Projets 2018
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 ? mai ouvert aux adhérents et aux familles/amis
Prévoir 1 journée “Entretien” bateaux + matériel (date AC)
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2.
•
•
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manifestations sur Toulouse :
Sélectif régional Toulouse avec Course en ligne : 2 et 3 juin (A confirmer)
Challenge DBT : 2-3 juin ou 9-10 ou 23-24 juin (A confirmer)
Septembre : Manifestation en centre-ville avec la ville de Toulouse (A confirmer)
Boot Camp peut-être en juillet avec un l’entraineuse nationale de l’équipe Canadienne féminine (7-12/07 ou 2327/07)
Samedi découverte avec l'Oncopole à la suite de leur journée "La Vie Après"
Participation au défi des 12 étages organisé par la CPAM de Toulouse
Manifestations à l’extérieur :
Pinatar : 1er avril (week-end de Pâques)
Parrainage avec Club Albi – peut-être une sortie commune avec le club d’Albi peut-être 7-8 avril
1er sélectif : 26 et 27 mai à Choisy le Roi
2ème sélectif : 16 et 17 juin à Dijon
Déplacement en 27-28mai (AC) à Annecy – 40km sur le Lac
HK Festival le 19 et 20 mai à Barcelone
Championnat de France : 29 et 30 sept. à Sedan
Traver’Seine le 29-30 sept.
28-29 avril Boot Camp à Aix les Bains (Ladies)
Foix en septembre ou début octobre
En octobre : Equipe de Chinon organise quelque chose à La Roche Posay
Banyoles : Voir avec Y. FELLER pour connaître la date

4.

Formations FFCK ouvertes aux adhérent
Info à venir

5.

Formations diverses
EFformip Véro Figeac (coaching) en Mars 2018 sur 2 week end + 2 ½ journées

6.
✓

Projets Divers en cours :
Demande de la réalisation de travaux au local du DBT – Discussion toujours en cours avec la Mairie de
Toulouse et Toulouse Métropole
Mise à jour d’une plaquette et dossier de sponsoring
Reconduite de la journée découverte avec les enfants diabétiques en juin.
Organisation d’une journée découverte avec les ados du Centre Social

✓
✓
✓

=> Vote du rapport moral :

Pour = Tous ,

Abstentions = 0 ,

Contre = 0.
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B.

BILAN FINANCIER 2017

Section Compétition :

6

Section Ladies :

7

Récapitulatif Club
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C.

BUDGET PREVISIONNEL 2018

VOTE du volet FINANCIER :

Pour = Tous ,

Abstention = 0,

Contre = 0
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D.

MONTANT DE L’ADHESION 2018 (ADHESION = COTISATION + LICENCE FFCK)

•
Le CA + Bureau propose de ne pas modifier les tarifs 2017 soit 95€ pour Tous sauf les Ladies de moins
de 1 an
de Club => 65€
•
Tarif étudiant au même tarif que les Ladies
•
la licence FFCK = 53.64€ => Il est proposé d’arrondir à 54€
Soit pour les nouvelles Ladies / étudiant : 119 €
Tarif plein : 149€
•
le lycra 20€
•
le shorty 40€

E.

QUESTIONS DIVERSES
=> Demande de Emmanuelle CASTAING et Catherine HALLOT (qui viennent le lundi) : accueillir un
groupe de 16 à 25 jeunes dans le cadre de la mission locale Haute Garonne
=> Une réponse à faire à Damien ROURE pour initier un groupe de jeunes nageurs
=> Idem pour une équipe Rugby
Voir pour peut-être faire coincider avec la journée Famille
=> Demande de faire un partage des acquis des barreurs Ladies et Compétiteurs
=> Prévoir un test de chavirage
=> After-work avec THALES moyennant 5euros

Muriel est en contact avec 2 équipes not. Décathlon de Blagnac mais ne pourra pas organiser les sorties OVS
le club de plongée de Blagnac.
D. MODIFICATION DES STATUTS DE L’ASSOCIATION – Article 10
L’article 10 des statuts prévoit un nombre maximum de 15 membres au Conseil d’Administration.
Le nombre d’adhérents du Club étant en augmentation, il est proposé de fixer le maximum à 20 membres.
=> Cette proposition est acceptée par l’ensemble des personnes présentes.

Conclusion:
•
Un effectif en légère progression
•
1 seule compétition France en 2017, 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.
•
Un site Internet qui se met à jour.
•
Toujours un besoin fort de trouver des sources de financement autres que les cotisations.
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ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres du CA 2017 : Françoise MERCADIER, Sabine BONNEVILLE, Josette BOUYSSONNEAU, Lionel
FELLER, Yves FELLER, Sylvia BELLANDE, Laurence VIDAL, Lucie AMIEL, Elise ANTECH, Isabelle BARRIERE,
Michel JAMMES et William MAUREL.
Démissionnaires : Laurence VIDAL et Sabine BONNEVILLE.
** Membres du CA pour l’année 2018 :
Lucie AMIEL,
Elise ANTECH,
Yvette AGOSTI,
Isabelle BARRIERE,
Sylvia BELLANDE,
Laurence BOCHENT,
Josette BOUYSSONNEAU,
Germaine CAMEL,
Françoise CAZEAUX,
Isabelle CHAMALBIDE,
Jean-Pierre DELACRE,
Yves FELLER,
Thierry FIGEAC,
Michel JAMMES,
William MAUREL,
Françoise MERCADIER.
.
Election du bureau :
- Secrétaire : Michel JAMMES
- Secrétaire adjointe : Yvette AGOSTI
- Trésorière : Josette BOUYSSONNEAU
- Vice-Présidente : Lucie AMIEL
- Président : Sylvia BELLANDE

Vote :

Pour = Tous ,

Abstentions = 0 ,

Contre = 0 .

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.

Fait le : 27 janvier 2018 à Toulouse

Le Secrétaire:

La Trésorière :

La Présidente :
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