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Thouars Canoë Kayak 

Chez Béatrice FERCHAUD 

La Potence 

79100 MAUZE THOUARSAIS     

Siret : 44920281100013 

Code APE : 926C 
          

   Assemblée générale du 18 décembre 2015 
 
Présents : Mmes FERCHAUD Béatrice, FOUCHER Hélène, MARTIN Katy, POISSON Carole,  
BARANGER Quentin, CELLARD Eric, COCHARD Philippe, FERCHAUD Nathan, MARGUERITTE 
David, LEZEAU Cyrille, MARTIN Noé, MARTIN Hugo, MARTIN Stéphane, PINEAU Patrice, POISSON 
Valentin, PROUST Alexis, PROUST Laurent, PROUST Pascal, CUVILLIER Raphaël, TESSIER Thierry, 
LEZEAU Steve, VIOLLEAU Alexis, DUGOURGEOT Dylan, BARLOY Dominique, VALLEE Sandrine. 
 
Compte de résultat 
 
Résultat positif : 2 851 € 
Produits : 30 055 € 
Charges : 27 204 € 
 
Dépenses : Investissements dans le parc de canoë-kayak 
Recettes : locations primordiales à l'équilibre budgétaire de l'association (uniquement possible grâce à l'investissement bénévole)  
 
Le club présente une situation financière satisfaisante qui permet d’envisager l’achat d'un camion l’année prochaine.  
La poursuite de la politique d’acquisition d’équipements nautiques est aussi essentielle pour une pratique dans des conditions 
satisfaisantes et une offre de matériel de location de qualité. Ces acquisitions ne seront possibles qu’avec le soutien des 
collectivités locales. 
 
Vote : Validé à l'unanimité 
 
 
Rapport  moral :  
 
Saison estivale : beaucoup de locations tout l’été 
 
Rentrée 2015 : de nouveaux licenciés et licenciées. 
 
Rentrée 2014 : de nouveaux licenciés débutants et création de la section loisirs. 
 
Développement de la pratique ; 

• partenariat avec le lycée Jean Moulin 
• Encadrement qualifié de différents groupes (district UNSS, IFSI, ...) 
• Séances en partenariats avec différents organismes et notamment de personnes en  situation de handicap 
• Journée découverte de l'activité 

 
 
Sorties loisirs familles:  



Thouars Canoë kayak chez Madame Béatrice FERCHAUD – la Potence 79100 Mauze thouarsais 

Mail : ck.thouars@gmail.com Tel : 06 52 07 73 19. 

Web: www.thouarscanoekayak.fr 
 

IBAN : FR76 1027 8363 2200 0100 2200 107 BIC CMCIFR2A 

 

• 8 sorties organisées dans l'année avec en moyenne 20 participants (en augmentation par rapport à l’an 
passé) 

 
Compétitions et stages régionaux et nationaux :  

• compétitions de descente 
• compétitions de slalom 
• course en ligne 
• participation aux stages Départementaux et régionaux 

 
De bons résultats avec plusieurs premières, deuxièmes et troisièmes places sur les compétitions départementales et régionales. 
 
Formations des bénévoles et des cadres :  

• Formation aspirant moniteur fédérale pour Valentin Poisson et Nathan Ferchaud 
• Formation gestion informatique des courses pour Stéphane Martin. 

 
Bilan des animations estivales :  

• Partenariat avec l'office de tourisme de Thouars (3 animations) : 20 personnes 
• Animations avec le syndicat mixte de la vallée du Thouet (3 sorties) : 25 personnes 
• Animations avec le comité des fêtes de Moutiers sous Argenton : 60 personnes 
• Animations avec L'office de tourisme d'Airvault : 39 personnes 

 
Au total 144 participants et tous les ans les demandes d'animations progressent. 
 
Fête du nautisme:  
300 visiteurs malgré une météo défavorable. Beaucoup d'animations variées avec des démonstrations variées de pratique. 
  
Site internet  + page facebook  
Installé depuis avril 2014. 
Un nombre de visites en hausse (+116 %). Thouars ne représente que 10 % des visiteurs. 
53 % nouvelles sessions. Taux de convergence : 8,7 % 
 
Matériel:  

• parc à bateaux important et vieillissant 
• problème de stockage des bateaux (manque d’accessibilité et de sécurité) 
• acquisition cette année de kayaks de location d’occasion 
• Nécessaire réflexion sur le parking « trop petit » l’été ce qui pose des problèmes de manœuvres avec le 

camion et la remorque. 
 
Vote : Rapport moral validé par l’AG à l’unanimité 
 
Tarifs des licences et des frais de déplacement : 

• reconduction des tarifs 2015 en ce qui concerne les frais de déplacement  
Vote : Validé à l’unanimité 
 

• Licences : Tarifs soit sur 12 mois soit sur 16 mois avec distinction adultes, jeunes, loisirs ou compétition, tarif 
dégressif pour les familles. Légère augmentation des tarifs. 
Vote : Validé à l’unanimité 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant pas eu de questions diverses posées la séance est levée à 20h30. 

 


