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NOS VALEURS, NOTRE MISSION, NOTRE HISTOIRE

Nos valeurs
Cette Association a pour but l’éducation physique et le développement des pratiques sportives de plein air et de
pleine nature, son expansion, dans le respect de la nature, dans un climat de vérité et de loyauté, dans le
respect total et sincère de la règle écrite.
 Respect de l'autre
 Entraide générationnelle
 Respect de la nature et de l'environnement

Notre mission
Les moyens d’action de l’association sont :













Tenues d’assemblées périodiques.
Publication d’une lettre d’information mensuelle. Mise à jour régulière du site internet du club.
Cours et séances d’entraînement.
Conférences et cours sur les questions sportives, écologiques, etc.
Et toute initiative propre à la formation physique et à l’éducation populaire
Entraînement 2 à 4 fois par semaine pour le groupe de compétition (mardi soir, mercredi après-midi,
jeudi soir et samedi après-midi)
Accueil du groupe-loisirs le samedi après-midi
Passage des pagaies couleurs
Stages compétition et stages ouverts à tous
Développement touristique
Accueil renforcé primaire, collège et lycée
Embauche d'un permanent

Notre histoire
L’Assemblée Générale constitutive a été réalisée le 15 septembre 1978. A ce jour un seul membre fondateur fait
partie de l’association, ROLLING Alain président depuis la création de la dite association. Après plusieurs
périples dans des locaux plus ou moins adaptés pour la pratique de notre sport, dans des lieux plus ou moins
près de l'eau, depuis 2002 notre local neuf d'entraînement se situe près de la Bruche à Molsheim 17 route de
Dachstein. Depuis sa création l'association a toujours été affiliée à la Fédération Française de Canoë-Kayak

PRESENTATION DU CLUB
Nos activités
Licenciés et adhérents 2020
Nombre total d'adhérents :
Nombre de licenciés hommes :
Nombre de licenciées femmes :

672
393
279

Licenciés par catégorie en 2020
Poussin :
Benjamin :
Minime :
Cadet :
Junior :
Sénior :
Vétéran :

184
75
49
75
48
97
143

Type de public permanent en 2020
Nombre de pratiquants en loisir :
Nombre de pratiquants en compétition :
Nombre de pratiquants handicapés :
Nombre de pratiquants en difficulté sociale :
Nombre de pratiquants groupes scolaires :
Autres pratiquants :

146
16
14
10
120
366

Compétition et haut niveau
Nombre de licenciés engagés dans une activité compétitive :
Nombre actuel d'athlètes de Haut Niveau :

16
0

Type de public temporaire
Nombre de pratiquants en loisir :
Nombre de pratiquants touristes :
Nombre de pratiquants handicapés :
Nombre de pratiquants en difficulté sociale :
Nombre de pratiquants de CE (comité d'entreprise)
Nombre de pratiquants groupes scolaires :
Nombre total de pratiquants temporaires:

25
0
0
0
75
0
100

PRESENTATION DU CLUB
Nos disciplines
Slalom
C'est une course contre la montre où les concurrents doivent suivre un parcours comportant de 18 à 25 portes, de
couleur rouge ou verte. On doit passer entre les portes sans les toucher, dans le sens de la descente pour les vertes, en
remontée pour les rouges. Chaque touche donne une pénalité de 2 points, tandis qu'une porte franchie de manière
incorrecte entraîne 50 points de pénalité. Les pénalités sont ajoutées au temps réalisé qui est converti en points (1 point
= 1 seconde).
Descente
Le jeu est simple : aller le plus vite possible d’un point à un autre de la rivière. Seul sur la rivière, c’est une course contre
la montre. Il s’agit de bien choisir sa trajectoire en fonction des courants et des obstacles naturels que forment les
rochers. Il existe 2 types de courses : la descente "classique" d’une durée de 12 à 25 minutes, et la descente "sprint"
d’une durée de 30 secondes à 2,30 minutes. Les bateaux de descente sont dotés d'une coque très étroite et instable leur
conférant une grande vitesse mais peu de maniabilité. Les étraves fines (pointe avant) permettent de fendre les vague
Course en Ligne
Cette course se déroule en eau calme, sur un bassin aménagé, lac ou retenue d’eau d’un fleuve. Au coup de feu du
starter, les athlètes s’élancent par série à l’intérieur de 9 couloirs parallèles pour 200, 500, ou 1000 m. Après plusieurs
séries de qualifications, ils arrivent en finale. Le marathon est une discipline cousine de la Course en Ligne. Comme son
nom l’indique, l’épreuve se déroule sur une longue distance, sur fleuve ou sur lac. Les bateaux de Course en Ligne sont
dotés d'une coque en V, extrêmement instable permettant d'optimiser la glisse.
Kayak-Polo
Au carrefour du basket, du water polo et du football américain, le Kayak-Polo offre un cocktail assurément spectaculaire.
Une surface de jeu de 35 m x 20, équipée de 2 buts surélevés de 1,50 m par 1 m, deux équipes de 5 joueurs se disputent
un ballon à la main où à l'aide de la pagaie. Le Kayak-Polo comprend des compétitions régionales, nationales
(championnats de France divisés en plusieurs divisions) et internationales (championnats d'Europe et du Monde). Les
bateaux de Kayak-Polo sont plus courts pour une plus grande maniabilité. Leurs pointes avant sont rembourrées et
arrondies pour éviter les blessures à la suite de chocs. L'arrière plat permet de faire demi-tour en très peu de temps.
Marathon
Le marathon se court sur plan d'eau ou rivière (classe I - II). Les embarcations respectent le règlement de la Course en
Ligne à l'exception du poids des bateaux. A titre d'exemple, les canoës monoplaces font au minimum 10 kilos et les
kayaks monoplaces 8 kilos. Le marathon s'effectue sur des parcours de 20 à 50 km avec des portages (c'est-à-dire une
sortie de l'eau avec le canoë, un ravitaillement éventuel et retour sur l'eau). A noter qu'il existe en France de nombreuses
courses de longue distance telles que le marathon de l'Ardèche, le marathon d'Argentat qui sont ouverts aussi bien aux
embarcations de Descente que de Course en Ligne. Celles-ci ne répondent pas en totalité à la définition du marathon FIC
et requièrent souvent un matériel spécifique (gouvernail escamotable, pagaie renforcée comme en descente...).
Randonnée
En famille, entre amis, pour la journée ou pour plusieurs jours, le canoë de randonnée est depuis longtemps l’activité la
plus pratiquée. Il permet sans effort physique particulier de découvrir paysages, régions ou vallées. Détente, découverte
et contemplation. La randonnée en canoë, c’est souvent le premier contact avec l’univers du canoë kayak. Une première
approche tout en douceur et en éclaboussures. Les possibilités de balades sont innombrables. La randonnée a ses
classiques et l’Ardèche est sans doute l’un des plus grands. Mais le canoë, c’est aussi la possibilité de flotter en silence
sur les eaux turquoises du lac de Sainte Croix, tout au milieu des vertigineuses gorges du Verdon. C’est découvrir
autrement les châteaux de la Loire. C’est pêcher tranquillement au milieu d’un lac ou encore faire sa première rencontre
avec l’eau vive. Randonner c’est accéder à un univers de quiétude et de sensat ions qui réveillera peut-être l’aventurier
ou le contemplatif qui sommeille en vous.

Haute rivière
Franchir des chutes d’eau, chasser le parcours inconnu, dévaler des torrents à près de 10% de pente. Telles sont les
activités favorites des adeptes de la haute rivière. Pourquoi "haute" rivière ? Tout d’abord parce que les parcours les plus
difficiles sont souvent situés près de la source des cours d’eau. Ensuite parce que ces parcours frôlent parfois le sommet
de l’échelle de cotation des rivières, échelle qui va de 1 à 6.
Activités terrestres
Ski de fond, ski à roulettes, cross, marche à bâtons.
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Nos ressources humaines
Une équipe de bénévoles
Nombre de dirigeants bénévoles : 11
Nombre de bénévoles présents régulièrement : 15
Nombre total de bénévoles : 18
Une équipe de salariés
Nombre de salariés à temps complet : 0
Nombre de salariés à temps partiel : 1
Nombre total de salariés : 0.75
Un encadrement de diplômés
Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (ou Initiateur) : 5
Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (ou Moniteur) :0
Entraîneur 1er degré : 0
Entraîneur 2ème degré : 0
Juge et arbitre : 10
BAPAAT : 0
BPJEPS : 1
BEES 1 : 1
BEES 2 : 0

Nos ressources financières
Budget
Un budget club de 95958€
Recettes
Statutaires (licences...) :1762€
Activités partenariales : 1595€
Cotisations : 2870€
Subventions de fonctionnement : 17750€
Subventions de manifestation : 0€
Animations grand public : 16478€
Manifestations :0€
Revalorisation bénévolat : 34593€
Divers : 20210€
Postes de dépenses
Fonctionnement : 14250€
Statutaires (licences, autres produits formation...) : 9650€
Equipements : 29531€
Salaires : 5876€
Déplacements : 0€

Cotisations : 20€
Manifestations : 116€
Personnel Bénévole :34590€
Divers : 1923€
Des partenaires associés
Nos partenaires publics
Ville de Molsheim, Direction régionale de la jeunesse et de la cohésion sociale, Conseil général du Bas Rhin
Conseil régional Grand Est
Nos partenaires privés
Crédit Mutuel, Hérisson 67, garage Wurmser, M associés architectes, SNCF réseau
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Nos ressources financières
Compte de résultats
ASSOCIATION BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM
COMPTE DE RÉSULTAT AU : 31 octobre 2019

Période du : 01 novembre 2018 au 31 octobre 2019
Ventes de marchandises
Production vendue : Biens
Production vendue : Services
Chiffre d'affaires nets
Production Stockée
Production Immobilisée
Subventions d'Exploitation
Reprises sur Amortissements et Provisions & Transfert de C harges
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)
Achats de Marchandises
Variation de Stock Marchandises
Achats de Matières Premières & A utres Approvisionnements
Variation de Matières Premières & A utres Approvisionnements
Autres Achats et Charges E xternes
Impôts-Taxes & Versements Assimilés
Salaires & Traitements
Charges Sociales
Dotations aux Amortissements sur Immobilisations
Dotations aux provisions sur Immobilisations
Dotations aux provisions sur Actif Circulant
Dotations aux provisions pour Risques & Charges
Autre charges
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)
(1) RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
Produits Financiers de Participations
Produits des A utres Valeurs Mobilières & Créances de l'Actif Immobilisé
Autres Intérêts & Produits Assimilés
Reprises sur Provisions & Transferts de C harges
Diffèrences Positi ves de C hanges
Produits Nets sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)
Dotations Financières aux Amortissements et Provisions
Intérêts & Charges Assimilées
Diffèrences Négati ves de C hanges
Charges Nettes sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)
(2) RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
(3) RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + V - VI)
Produits E xceptionnels sur Opérations de Gestion
Produits E xceptionnels sur Opérations en Capital
Reprises sur Provisions & Transferts de C harges
Contributions Volontaires en Nature
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)
Charges E xceptionnelles sur Opérations de Gestion
Charges E xceptionnelles sur Opérations en Capital
Dotations E xceptionnelles aux Amortissements & Provisions
Engagements à Réaliser
Emplois des Contributions Volontaires en Nature
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)
(4) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Impôts sur les Bénéfices (X)
TOTAL DES PRODUITS (I + V + VII)
TOTAL DES CHARGES (II + VI + V III + X)
EXCEDENT DE L' EXERCICE

2 216,20
0,00
0,00
2 216,20
0,00
0,00
17 750,73
18 731,39
6 047,00
44 745,32
28 082,43
0,00
0,00
0,00
16 405,95
0,00
5 738,96
137,34
1 460,39
0,00
0,00
0,00
3 342,92
55 167,99

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
141,76
0,00
0,00
0,00
141,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-10 422,67 €

141,76 €
-10 280,91 €
16 275,00
203,00
0,00
34 593,00
51 071,00
111,50
0,00
0,00
0,00
34 593,00
34 704,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
16 366,50 €

0,00 €
95 958,08 €
89 872,49 €
6 085,59 €
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Assemblée Générale Ordinaire 2019
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Compte rendu de la réunion samedi 7 décembre 2019
Présents
: voir Générale
la liste en annexe
Assemblée
Ordinaire 2019
La liste de présences est mise en circulation, le quorum étant atteint, le président ouvre la séance à 14h36.>
Adoption du procès-verbal de l’AG ordinaire du samedi 8 décembre 2018
Le compte rendu est projeté sur écran et lu. Il a été soumis au vote et adopté à l’unanimité.
Rapport moral du Président
Le président remercie tous les bénévoles qui ont participé aux manifestations où le club était engagé.
Alain ROLLING a mis l’accent sur l’action environnementale du club par l’intermédiaire du nettoyage des rives et du cours d’eau de la Bruche tout au long
de l’année lors des Ried, du nettoyage de printemps organisé par la ville de Molsheim et des descentes du club pour les entrainements.
A chaque descente il y a toujours des déchets à ramasser surtout du plastique sous toutes ses formes (bouteilles, sachets…).
Toutes les personnes qui passent par le club sont sensibilisées au problème de pollution et sont actifs dans la lutte contre celle-ci.
Le nettoyage de la Bruche consiste également à rendre le cours d’eau praticable en kayak en retirant tous les obstacles qui tombent dans la Bruche (arbres,
etc).
Alain effectue un rappel des conséquences de la pollution par le plastique : la présence d’un continent plastique en mer est liée aux activités humaines, le
développement de maladies est dû à ces amas de déchets qui dérivent et engendrent des méfaits sur la faune et la flore.
Le groupe compétition n’est pas très étoffé mais demeure performant quant aux résultats :
Classement des Espoirs :Poussin homme : Yohann 1er avec 490/500-Benjamine femme : Lio 3ème avec 264/500-Minime femme : Edmée 3ème avec 335/500
Le club souhaite faire participer plus de membres aux compétitions en 2020.
Le mode d'envoi de la lettre d’info a changé, il ne devrait plus y avoir de problème de réception de celle-ci.
Rapport d’activité
Lu par Frédéric DORFFNER.
Tous les débuts de mois de l’année 2019 sauf en août, le conseil d’administration du club présidé par Alain s’est réuni pour faire le point financier,
budgétiser les dépenses (véhicule, matériel…), anticiper les dossiers de demande de subventions, discuter des différentes politiques menées par le club
(compétition, entrainement…) et organiser toutes les activités (stage, entrainement, Ried…).
Le club a été représenté aux réunions des instances départementale CDCK et régionale CRCK où l’on se forme et s’informe dans différents domaines
afférents au canoë-kayak. Le calendrier des compétitions est également discuté au sein de ces instances.
Le club s’est doté de pagaies et d’équipements de sécurité supplémentaires, comme des gilets et des casques. Dans la continuité du projet Handikayak, le
club a fait l’acquisition de 15 gilets à la norme 100N-iso-12402-4 spécifique pour les non nageurs (gilet anti-retournement).
Un nouveau téléphone étanche et antichoc a été acheté pour assurer la sécurité lors de sorties sur l’eau, mais aussi pour faire le secrétariat.
Un deuxième minibus Fiat Ducato a été acheté avant l’été.
3 bateaux de descente K1 et 1 C1 de slalom en fibre ont été commandés pour participer aux différentes courses de 2020. Ils seront livrés courant février
2020.
Le site internet du club a bénéficié d’une évolution permettant les paiements en ligne via application Helloasso (la mise en place de ce service est gratuite).
Cela permet un paiement rapide et sécurisé.
Yannick a passé une année supplémentaire avec nous. Nous le remercions pour son implication au club et pour la bonne humeur qu’il y amène.
Le club a participé cette année à plusieurs courses départementales, régionales et interrégionales. Nous sommes allés 3 fois à Strasbourg, 1 fois à Sélestat,
2 fois à Colmar, 1 fois à Mulhouse et 1 fois à Carignan dans les Ardennes. Notons qu’à chacune de ces rencontres, le club est revenu avec au minimum 2
médailles.
Le Cross des pagayeurs a eu lieu en janvier à Mulhouse.
BSPMolsheim a organisé une course de descente classique des Espoirs en avril. Les 2 clubs de Strasbourg SEV et l’Ascpa, l’Apach de Colmar, le Cakcis
de Sélestat étaient présents à cette compétition. En tout il y avait une cinquantaine d’athlètes présents. Il y a eu une très bonne organisation, aucun couac à
déplorer.
L’activité ski de fond a commencé en janvier. L’entrainement a eu lieu au Champ du Feu les mercredis et les samedis. Avant l’arrivée de la neige, il y avait
ski roue sur les pistes cyclables de Molsheim.
Un stage d’une semaine de ski de fond a été organisé en février au Champ du feu avec une journée au col de la Schlucht.
En kayak, nous avons pu bénéficier de créneaux d’entrainement à la piscine couverte de Molsheim-Mutzig en accord avec AC2M pour apprendre à
esquimauter. Les entrainements avaient lieu le mardi soir en février et mars.
Un premier stage d’une semaine de canoë-kayak s’est tenu pendant les vacances de printemps, il était ouvert à tous.
Comme chaque année le club a participé au nettoyage de printemps organisé par la ville de Molsheim. Nous nous voyons attribuer le nettoyage des rives de
la Bruche et de son lit.
Le club a accueilli de nombreuses classes de différents niveaux : l’école primaire de Gresswiller, le collège Henri Meck de Molsheim, les lycées Louis
Marchal de Molsheim et Freppel d’Obernai et une classe spécialisée composée d’élèves à troubles autistiques.
Une section kayak UNSS du collège Bugatti de Molsheim a été ouverte en septembre au club. 5 collégiens étaient inscrits et sont restés membres du club.
Cette année les descentes de la Bruche ont encore eu un franc succès, plus de 600 personnes sont venues s’adonner aux joies du kayak. Soit une
augmentation de 281 % par rapport à l’année dernière.
Le club nettoie régulièrement la Bruche de sa pollution visuelle (plastiques, pneus, caddies et autres objets).
Nous avons participé à la course des baignoires et nous avons mis à disposition des gilets et des pagaies à tous les participants de cette manifestation.
Le club a organisé sa fête en juin, où tous les membres se sont retrouvés dans la bonne humeur.
Un stage Eau Vive d’une semaine à Sault Brénaz dans l’Ain s’est tenu début juillet, avec au programme navigation en eau vive, sécurité, nage en eau vive.
L’hébergement s’est fait en camping où tout le monde a mis la main à la pâte pour les tâches ménagères, les courses et la préparation des repas.
2 stages ouverts à tous ont été proposés mi-juillet et mi-août. Les 2 stages ont affiché complet !
Comme chaque année, le club a participé à la fête du sport organisée par la ville de Molsheim. Un record d’affluence pour cette année : 112 personnes sont
venues essayer le kayak.
Un dernier stage d’une semaine s’est tenu aux vacances de la Toussaint au cours duquel la technique du coup de pagaie a été vue en détail.
2 équipages de 3 femmes sont venus s’initier au kayak pour participer au raid Amazone qui a eu lieu en octobre au Viet Nam.
Nous n’avons pas présenté de membres pour le monitorat cette année. Nous avons préféré renforcer les compétences en eau vive des futurs candidats.
Le club a assisté à la Conférence sur la préparation physique jeune sportif organisée à Molsheim.
Comme les années précédentes, nous avons loué du matériel de ski à Strasbourg Eaux Vives.
Une vieille poubelle a été fixée sur la remorque pour devenir un coffre à pagaies et ainsi éviter d’abimer l’intérieur des minibus.
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Assemblée Générale Ordinaire 2019
Assemblée Générale Ordinaire 2019 (suite):
Un véhicule est tombé en panne du côté de Dôle début juillet lors de notre retour de Sault Brénaz. Nous avons attendu 3 mois pour le récupérer (car la panne
était difficile à trouver). Heureusement que nous avions un deuxième véhicule pour assurer la saison des Ried durant l’été.
Les skis sont entretenus par les bénévoles du club et son employé qui les ont farté et réparé pendant 2 jours.
Les autovideurs qui souffrent beaucoup lors des descentes de la Bruche ainsi que quelques bateaux de compétition ont subi des réparations.
Le club a fait peau neuve dans sa signalétique interne et s’est doté de 2 drapeaux à l’extérieur pour être plus visible par le public.
4 jeunes athlètes du club ont été récompensés par la ville de Molsheim pour leur performance réalisée en 2018.
Le club remercie tous les bénévoles qui ont répondu présents tout au long de l’année pour organiser toutes les activités et les manifestations du club.
Le club va continuer à participer à un maximum de courses en impliquant plus de membres de tous âges.
Nous avons grand espoir de voir quelques-uns de nos jeunes intégrer l’équipe de kayak Grand Est en 2020.
Nous poursuivons le projet Handi Kayak en accueillant encore plus de personnes handicapées.
Nous souhaitons embaucher en CDI un permanent au club pour 21 heures par semaine. Ce devrait être Yannick.
Nous avons le souhait de poursuivre notre partenariat avec l’AC2M pour proposer aux membres du club une session d’esquimautage pendant les mois
d’hiver.
Nous devrions présenter des membres pour passer le brevet de moniteur fédéral.
Les stages en hiver, au printemps et en été sont prévus.
Nous espérons que le projet de construction d’un embarcadère derrière le club, avec le soutien de la commune de Molsheim, verra le jour cette année. Cela
permettra de faciliter grandement l’accès des personnes handicapées au plan d’eau.
L’achat de nouveaux bateaux auto videurs pour les descentes de la Bruche et de kayak polo pour les animations est prévu.
Rapport financier du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019
Le rapport financier est présenté par Jérôme MORGENTHALER en séance.
Jérôme rappelle l’importance de convertir les heures de bénévolat en valeur monétaire, car elles permettent de mettre en avant le fait que le club est très
actif, et facilitent l’obtention de subventions.
Rapport des vérificateurs aux comptes
Le rapport est lu par Guillaume HUFFENUS en séance. Les vérificateurs aux comptes Guillaume HUFFENUS et Olivier PARENT donnent un avis favorable à
la décharge du Trésorier.
Décharge du trésorier
La décharge du Trésorier est mise au vote et adopté à l'unanimité.
Budget prévisionnel 2019-2020
Le budget prévisionnel est présenté par Jérôme MORGENTHALER. Il est adopté à l'unanimité par les membres présents.
Election des deux vérificateurs aux comptes
Peggy FRANCOIS et Edith ERHARDT proposent leur candidature. Proposition adoptée.
Election au Conseil d’Administration
Nous proposons le renouvellement de 3 membres à savoir Alain ROLLING, Jérôme MORGENTHALER et Frédéric DORFFNER.
Trois membres proposent leur candidature : Nathalie PARENT, Benjamin SCHMIDT et Guillaume HUFFENUS.
Le renouvellement et les nouvelles candidatures sont adoptés à l’unanimité.
Fixation du montant des cotisations
Le montant des cotisations reste inchangé pour l’année 2020. BSPM est le club de kayak le moins cher d’Alsace.
Nous attirons cependant l’attention sur le fait qu’il faudra augmenter les cotisations l’année prochaine pour continuer à proposer des prestations et des
équipements de qualité.
Perspectives et projets 2020
L’objectif pour le club en 2020 est d’accueillir plus de scolaires.
Les Ried de la Bruche sont maintenus en espérant continuer au rythme de l’année précédente.
Nous allons nous atteler à développer le groupe de compétition en y introduisant plus de membres (jeunes et moins jeunes).
Une course de descente des Espoirs et Inter-régionale sera organisée par le club le 3 mai 2020, ainsi qu’une course d’orientation pour les Espoirs en mars.
Il faudra également continuer à faire des entrées d’argent pour pérenniser l’emploi de notre permanent.
Nous devrions proposer 4 membres pour passer le Monitorat Fédéral Pagaie Couleur.
Nous poursuivons les démarchages pour qu’un embarcadère derrière le club voie le jour.
Remise officielle des pagaies couleurs
La liste des bénéficiaires est jointe en annexe. Les diplômes sont remis par Jean-Michel WEBER, Maire de Molsheim.
Allocution des officiels.
Monsieur le Maire Jean-Michel Weber remercie l’implication du club dans la participation des activités proposées par la ville.
Il nous remercie également pour le rayonnement que nous portons à la ville de Molsheim par l’intermédiaire de nos résultats aux différentes compétitions
auxquelles nous participons.
Il note que sans les bénévoles, les clubs sportifs ne pourraient pas exister. Il remercie donc tous les bénévoles qui par leur engagement font également vivre
la commune de Molsheim.
Pour finir, il souhaite à tous les membres une bonne année sportive 2020.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h47. L’ensemble des participants est convié au verre de l’amitié.
Fait à Molsheim le 7 décembre 2019
Le secrétaire de la séance:
Le président :
Frédéric DORFFNER

Alain ROLLING
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Nos locaux
2

Des locaux d’une surface de 470m , construits sur une zone « non humide» et à proximité du club
Fiche descriptive de nos locaux

OUI

NON

Le club dispose t-il de locaux ?

x

Un bureau d'accueil ?

x

Un club house ?

-

x

Une salle de réunion ou de formation ?

-

x

Des sanitaires ?

x

Si oui, séparés hommes/femmes ?

x

Des vestiaires ?

x

Si oui, séparés hommes/femmes ?

x

Des douches ?

x

Si oui, séparées hommes/femmes ?

x

Une accessibilité pour les personnes handicapées ?

x

Un hangar pour le matériel ?

x

Un hangar à véhicules ?

x

Un atelier de réparation ?

x

Si oui, est-il conforme aux règles d'hygiène et de sécurité ?

x

Une salle de préparation physique ?

-

Une zone de parking ?

x

Si oui, est-elle à proximité des locaux du club?

x

x
-

Des locaux répondants peu à nos besoins
Absence de salle de réunion, de club house, de salle de ppg
Notre territoire administratif
Notre commune
Nom de ma commune :
MOLSHEIM
Nombre d'habitants :
9300
Nom du Maire :
M. WEBER JEAN MICHEL
Nom de l'adjoint au sport :
M. HEITZ PHILIPPE
Nom du Directeur des Sports : /
Notre intercommunalité
Nom de l'intercommunalité : COMCOM MOLSHEIM MUTZIG
Nombre de communes : 18
Lesquelles : Altorf, Avolsheim, Dachstein, Dinsheim-sur-Bruche, Dorlisheim, Duppigheim, Duttlenheim, Ergersheim,
Ernolsheim/Bruche, Gresswiller, Heiligenberg, Molsheim, Mutzig
Niederhaslach, Oberhaslach, Soultz-les-Bains, Still, Wolxheim
Nombre d'habitants :
39500
Nom du Président de l'intercommunalité :
M. ROTH GILBERT
Notre département
Nom de mon département :
BAS RHIN

Nombre d'habitants :
Nom du Président du Conseil Départemental :
Nom du Directeur des Sports du Conseil Départemental :
Nom du Président du CDOS :
Nom du Président du CDCK :

1111000
M. BIERRY FREDERIC
M. HUCK LUDOVIC
M. HAAS BECKER JEAN MARC
M. LOUIS ERIC
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Notre territoire administratif (suite)
Notre région
Nom de ma région : GRAND EST
Nombre d'habitants : 5569000
Noms des départements composant ma région : Ardennes (08) Aube (10) Marne (51) Haute-Marne (52) Meurthe-etMoselle (54) Meuse (55) Moselle (57) Bas-Rhin (67) Haut-Rhin (68) Vosges (88)
Nom du Président du Conseil Régional :
Nom du Directeur des Sports du Conseil Régional :
Nom du Président du CROS :
Nom du Présidente) du CRCK :
Nom du Président de la fédération :
Nom du Cadre Technique Sportif (CTR) référent :

M. ROTTNER JEAN
M. OMEYER JEAN PAUL
M. HAAS BECKER JEAN MARC
Mme DECHENAUD LAURENCE
M. ZOUNGRANA JEAN
M. ETIENNE BAUDU

Notre territoire de pratique
Nos sites de pratiques
Nom du site 1 : BRUCHE
Nom du site 2 : ILL
Nom du site 3 : RHIN
Les attraits de notre territoire de pratique
La Bruche est une rivière naturelle dans sa partie haute, plutôt canalisée dans sa partie intermédiaire, sauvage dans sa
partie basse. L’eau est pure, cincle plongeur, martin pêcheur sont légion. Les berges sont abondamment arborées.
Malheureusement on trouve beaucoup de renouée du japon surtout sur les berges canalisées et enrochées.

LA CONTRIBUTION DE MON CLUB
AU DEVELOPPEMENT DURABLE DE MON TERRITOIRE

Les apports de mon club à notre territoire
Les apports en matière de « Sport de compétition »
Achat régulier de matériel de compétition. Déplacements sur les courses régionales, inter régionales, et nationales.
Les apports en matière de « Sport scolaire et universitaire »
Accueil d'élèves du primaire, de collège et de lycée, unss.
Les apports en matière d’« Education, Formation, Emploi »
Présentation régulière d'assistant moniteur à la formation fédérale, recyclage moniteur, formation de BPJEPS CK, APT.
Les apports en matière de « Le Canoë-Kayak au féminin »
Stages ouverts à toutes et à tous.
Accueil de classes féminines de lycée et de collège.
Les apports en matière de « Solidarité, citoyenneté »
Respect de l'autre
Entraide générationnelle
Sensibilisation au respect de la nature.
Les apports en matière de « Santé, Bien être »
Cours de diététique et cours d'étirements.
Les apports en matière de « Sécurité »
Formation sécurité en eau vive lors des passages pagaie verte eaux vives: position de sécurité lors de la nage, lancer
de corde, sensibilisation aux rappels, esquimautage...
Les apports en matière d’ « Environnement »
Participation au nettoyage de printemps de la ville de Molsheim
Nettoyage régulier des berges de la Bruche (minimum 40 fois l'an)

Nettoyage Bruche entre Wolxheim et Kolbsheim de mai à septembre.
Sensibilisation aux plantes invasives et envahissantes (renouée du Japon, balsamine de l’Himalaya...)
Les apports en matière de « Tourisme »
Mise en place des animations (printemps, été, automne) sur une journée de descente du Ried de la Bruche (environ 40
sorties par an)
Différents stages ouverts à tous au nombre de 6 par an de février à octobre.

DIAGNOSTIC DE NOTRE CLUB
Diagnostic de notre fonctionnement
Forces

Faiblesses

- Excellente mobilisation des bénévoles.
- Règlement intérieur révisé régulièrement
- Convention charte compétiteur

- Le fonctionnement du club repose sur peu de
personnes

Opportunités

Menaces

- Situation du local-entraînement en ville, aux abords
immédiats de la rivière

Néant

Diagnostic de notre activité
Forces

Faiblesses

Enchaînement de sports de pleine nature canoë kayak
du printemps à l’automne et ski de fond en hiver ou ski
à roulettes, cross, marche à bâtons

Néant

Opportunités

Menaces

Nous sommes à 25 mn du Champ du Feu avec la
possibilité de faire du ski de fond.

Néant

Diagnostic de notre équipement
Forces

Faiblesses

- Local d’entrainement situé au centre ville,
Local d' entrainement près de l'eau

-Pas de clubhouse, pas de salle de réunion,
pas de salle de ppg.

Forces

Faiblesses

Local d’entrainement situé au centre ville,
Local d' entrainement près de l'eau

Opportunité
Écoles collèges et lycées situés à moins de 5mn du
local d’entrainement
gare SNCF située à 2mn du club

Pas de clubhouse, pas de salle de réunion,
pas de salle de ppg.

Menaces
Néant

NOTRE DEMARCHE QUALITE 2019

Renforcer les ressources humaines (bénévoles et/ ou salariés)

Enjeux :
Développer les activités compétitions, touristiques, scolaires et l’accueil de tout public (handisport,
sport adapté, para canoë).

Objectif :
Amélioration de la participation aux courses espoir
Amélioration du classement club en descente de rivière sportive
Participation accrue au marathon
Accueil de para canoë handi sport et sport adapté.

Actions :
Formation fédérale de bénévoles
Coût : 1500€

Ressources nécessaires (humaines, financières, temps...) :
Prévision de formation para canoë sport adapté et handi sport de 5 bénévoles et d’un salarié.

Calendrier :
2018-2019 formation amfpc
2020 formation mfpc, para canoë sport adapté et handisport

Financement
A la recherche de financement du projet

Critères d'évaluation :
2018-2019, 5 adhérents formés amfpc
2020 5 adhérents formés moniteur fédéral et para canoë

Pilote de l'action :
M. Rolling Alain

Au 23 avril 2020
Nous avons 4 adhérents ayant été reçus au diplôme ampc

NOTRE DEMARCHE QUALITE 2019

Améliorer notre offre d’activités
Constat :
Pas d'accueil handisport, sport adapté et para canoë
Pas d'accueil sport santé

Enjeux :
Développer le handisport, le para canoë et le sport adapté

Objectif :
Accueil de personnes handicapées moteur et sensoriel
Accueil de personnes "sport santé"

Actions :
Mise en place d'un embarcadère handisport et para canoë par la ville de Molsheim, un projet réalisé par
monsieur Hatton Julien du comité Grand Est de canoë kayak
Achat de gilets de flottabilité aux normes TYPE 100 N - ISO 12402-4 d’un montant de: 816,27€
Achat de 6 kayaks stables d’un montant de : 5339.30€

Ressources nécessaires (humaines, financières, temps...) :
Formation au para canoë de plusieurs bénévoles.
Formation sport santé

Financement
A la recherche de financement du projet

Calendrier :
2019-2020

Critères d'évaluation
Personnes à mobilité restreinte présentes au club.
Personnes "sport santé" présentes au club

Pilote de l'action :
M. Rolling Alain

Au 23 avril 2020
Reste à réaliser l’embarcadère et l’achat des 6 kayaks stables
Projet en partie réalisé en 2019 par l’achat de 6 gilets type 100 N - ISO 12402-4 Financement réalisé par le club

NOTRE DEMARCHE QUALITE 2019
Mieux répondre aux attentes de tous les pratiquants

Enjeux :
Afin de continuer et de poursuivre nos actions dans le cadre de notre projet de développement, nous devons
continuer à acquérir du matériel pour d’une part améliorer la performance de notre club et d’autre part
augmenter le nombre de bateaux de compétition et renouveler du petit matériel de canoë kayak

Objectif :
Renouveler les canoës de slalom et kayaks de descente, améliorer le matériel des compétiteurs

Actions :
Demande d'aide de subvention au Conseil Départemental du Bas Rhin pour le renouvellement des canoës
kayaks et équipements

Ressources nécessaires (humaines, financières, temps...) :
Néant

Financement
Projet à financer d’un montant de :
Club 70% fond propre soit :
Conseil Départemental du Bas Rhin 30% soit :

10633.56€
7464.50€
3199.06€

Calendrier :
Année 2019

Critères d'évaluation :
Achat de 3 kayaks de descente, 1 canoë de slalom,20 portes de slalom,80 réserves de flottabilité

Pilote de l'action :
M. Rolling Alain

Au 23 avril 2020
Projet en partie réalisé en 2019 par l’achat de 3 kayaks de descente et d’un canoë de slalom
Reste à réaliser l’achat des portes de slalom

NOTRE DEMARCHE QUALITE 2020
Amélioration de l’accueil des pratiquants par le renouvellement des kayaks d’initiation
« Achat de matériel pour les jeunes »

Constat :
Les kayaks servant aux diverses animations (écoles de pagaies, accueil des scolaires et les alsh….) arrivent
en fin de course il faut les renouveler.

Enjeux :
Changer tous les kayaks d’initiation sur 3 ans

Objectif :
Améliorer la qualité des kayaks pour l’initiation

Actions :
Achat de 10 kayaks servant à initiation en 2020
Achat de 10 kayaks servant à initiation en 2021
Achat de 10 kayaks servant à initiation en 2022

Ressources nécessaires (humaines, financières, temps...) :
En 2020
En 2021
En 2022

4070.50€
4070.50€
4070.50€

Financement
Par le Projet Sportif Fédéral et les fonds propres de l’association

Calendrier :
2020-2021-2022

Critères d'évaluation :
Renouvellement de tous les kayaks d’initiation sur 3 ans

Pilote de l'action :
M. Rolling Alain

NOTRE DEMARCHE QUALITE 2020

Renforcer les ressources humaines (bénévoles et/ ou salariés)

Enjeux :
Développer les activités compétitions, touristiques, scolaires et l’ accueil de tout public (handisport, sport
adapté, para canoë.

Objectif :
Amélioration de la participation aux courses espoir
Amélioration du classement club en descente de rivière sportive
Participation accrue au marathon
Accueil de para canoë handi sport et sport adapté.

Actions :
Formation fédérale de 5 bénévoles
Coût : 1500€

Ressources nécessaires (humaines, financières, temps...) :
Prévision de formation para canoë sport adapté et handi sport de 5 bénévoles et d’un salarié.

Calendrier :
2020 formation moniteur fédéral pagaie couleur, para canoë sport adapté et handisport

Financement
A la recherche de financement du projet

Critères d'évaluation :
En 2020 5 adhérents formés moniteur fédéral et para canoë

Pilote de l'action :
M. Rolling Alain

Au 23 avril 2020
5 adhérents inscrits à la formation mfpc du crck grand est

Budget prévisionnel 2020

BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM
BUDGET PREVISIONNEL 2019-2020
DU 1ER NOVEMBRE 2019 AU 31 OCTOBRE 2020

CHARGES D'EXPLOITATION
60 Achats stockés-marchandises & autres achats
606800 Achat matériel ski de fond
607000 Achat canoe kayak club
607100 canoe kayak adhérents
607200 matériel canoe kayak club
607300 matériel canoe kayak adhérent
607400 Achat matériel divers
61 Services extérieurs
615000 Entretien et réparations Mat transport
615010 Carburant
615020 Autoroute
616100 Multirisques
616200 Assurance matériel de transport
618600 Formation
62 Autres services exterieurs
625000 Déplacements, missions et réceptions
625100 Voyages et déplacements
625600 Missions
625700 Réceptions
626010 Téléphone mobile internet
626020 Internet
627000 Services bancaires et assimilés
628000 Licences ffck
628020 frais hébergement
628030 Engagement course

PRODUITS D'EXPLOITATION

200,00
8 000,00
0,00
200,00
200,00
700,00

€
€
€
€
€
€

500,00
1 500,00
300,00
700,00
1 300,00
1 500,00

€
€
€
€
€
€

300,00
400,00
300,00
250,00
400,00
0,00
110,00
7 500,00
2 500,00
600,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

64 Charges personnel
641000 Rémunérations du personnel 1
17 400,00 €
645100 Cotisations à l'URSSAF
0,00 €
645200 Cotisations SOCIALES
0,00 €
645300 Cotisations caisses de retraites
0,00 €
647000 Autres charges sociales
0,00 €
647500 Médecine du travail, pharmacie
0,00 €
648000 Autres charges de personnel
0,00 €
65 Charges Diverses Gestion Courante
658000 Réparation ski de fond
50,00 €
658010 Ried de la Bruche
80,00 €
658020 Stages Molsheim
1 100,00 €
658030 Stages exterieurs
2 500,00 €
658040 Animation Canoë kayak
150,00 €
658050 Charges diverses de gestion
600,00 €
658600 Cotisations
150,00 €
67 charges exceptionelles
678000 Dépenses exceptionnelles courses
250,00 €
86 Emplois des contributions volontaires en nature
864000 Personnel bénévole
34 000,00 €
862000 Prestations
600,00 €
TOTAL
le trésorier
Morgenthaler Jérôme

9 300,00 € 70 Ventes de produits finis prestation de services ventes marchandises
707200 Ventes équipement canoë kayak
270,00 €
2
707300 Ventes pagaies canoë kayak
600,00 €
707400 Ventes canoë kayak occasion
500,00 €
707500 Ventes de ski de fond occasion
0,00 €
707600 Ventes de marchandises 7
0,00 €
708300 location canoë kayak
0,00 €
5 800,00 €
708310 location ski de fond
1 200,00 €
708320 Locations minibus
0,00 €
74 Subventions d'exploitation & diverses
20
741200 Subvention ville de Molsheim
3 000,00 €
741202 Subvention C G aide licence ffck
2 500,00 €
741206 Subvention FNDS canoë kayak
0,00 €
741208 Subvention CDCK formation fédérale
500,00 €
12 360,00 €
741209 Subvention CDCK aide stage jeunes
750,00 €
741212 Aide à l'emploi Grand Est
5 000,00 €
741213 Sport emploi
7 000,00 €
741214 Aides partenaires
1 500,00 €
75 Autres produits de gestion courante
5
756000 Cotisations Membres
3 200,00 €
756010 licence canoe kayak
3 500,00 €
756020 licence ski de fond
0,00 €
758020 Produits divers de gestion courante
0,00 €
758500 Contributions volontaires
0,00 €
76 Produits financiers
768000 Intérêt livret bleu
0,00 €
17 400,00 € 77 produits exceptionnels
21
778000 Ried de la Bruche
9 000,00 €
778001 Stage canoë kayak
5 000,00 €
778002 Animation Canoë kayak
1 200,00 €
778003 Animation canoë kayak clsh
900,00 €
778004 déplacement Champ du Feu
250,00 €
778005 Pagaies couleur
0,00 €
778006 Réparation canoë kayak
150,00 €
4 630,00 €
778007 Réparation pagaie
0,00 €
778008 Déplacement héberg. compétiteurs
800,00 €
778009 Organisation sortie ski de fond
0,00 €
778010 Animation canoë kayak lycée
3 770,00 €
21 070,00 €

570,00 €

250,00 €

850,00 €

070,00 €

250,00 €
87 Contributions volontaires en nature
870000 Bénévolat
875000 Dons en nature
84 340,00 €
TOTAL
34 600,00 €

le président
Rolling Alain

34 600,00 €
34 000,00 €
600,00 €
84 340,00 €

MON CLUB DE DEMAIN
Mon club de demain
La pérennisation de l’emploi d’un permanent et la présence active de bénévoles ayant des diplômes
fédéraux nous permettra de développer nos activités sur plusieurs fronts: compétition, loisir, handisport,
handi kayak, para canoë, scolaire et touristique et nous permettra la mise en place de plus de créneaux
d'entraînement compétition et loisir.
Dans le futur proche il sera nécessaire d’avoir une salle de réunion et une salle de préparation physique . Ce
serait un plus.

