
A.S.P.A.G.
Affiliée à la Fédération Française de Canoë-Kayak

Compte-rendu de la réunion de CA du 
10 novembre 2011

Sont présents: Alexandre BAJT, Richard CROUZET, Lauriane DUMAS, Estelle HENCK, Didier 
HÉRISSON, Céline FRÉMAUX,  Anny LAVANANT, Boris RUELLE.

sont excusés : Denis LELAY, Alfi PENEZ,  Maëlle TACLET

Sont présents sur invitation : Colin MOLINIER, Frédéric GRESSIEUX

À 18h45 la séance est ouverte sous la présidence de Didier.

La situation salariale.

Suite à son opération, Valérian est en congés maladie jusqu'à mi-janvier.
Le CDD de Marcelo a pris fin au 31 octobre. 
Colin est arrivé en Guyane et se présente auprès de ceux qui ne l'ont pas encore croisé.
Didier et Colin sont en train d'effectuer les démarches pour que Colin soit éligible à un 
contrat aidé. Colin étant arrivé depuis doit s'inscrire et transférer ses dossiers localement, 
avant qu'on ne puisse postuler à ce type de contrat. Pour l'instant, seule une promesse 
d'embauche a été signé.
En attendant un contrat pour une plus longue période, Colin sera payé en utilisant des TTS 
(Titres de Travail Simplifiés).

Frédéric se présente à son tour. Il  est en formation BPJEPS APT (Activité Physique pour 
Tous), et doit à ce titre effectuer 1/3 de son stage, soit 180h, au sein d'une structure de 
« sports nature ». La formation est assurée par le service « formation » de l'APROSEP, le 
tuteur  principal  de  Frédéric  est  Jourdan  Duplessis,  qui  travaille  à  Form'espace  et  est 
adhérent à l'ASPAG, ce qui facilitera le dialogue.
L'ASPAG est également la structure dans laquelle il est affecté pour effectuer son service 
civique, il a été obtenu également  via l'APROSEP qui est la structure habilité pour recevoir 
des jeunes en service civique. N'ayant pas les qualifications ni même la pratique pour 
encadrer des groupes sur l'eau, ses interventions se situeront plus sur l'organisation et le 
suivi hors de l'eau de stages ou de compétitions.

La présence d'un seul BE sur le site en attendant le retour de Valérian demande à trouver 
des  solutions  particulières  lorsque des  groupes  se  retrouvent  à  plusieurs  sur  l'eau  en 
même temps. Le recours aux bénévoles du club, et en priorité ceux qui doivent pour leur 
monitorat peut dépanner, mais ne peut pas suffire.
Marcelo affirme être intéressé pour faire une bonne partie de ces séances à son retour de 
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vacances, fin novembre. Il  est convenu de le rémunérer avec des TTS. Une discussion 
s'engage sur la rémunération des séances. L'an passé, les séances étaient rémunérées à 
35€/séance, pour un temps de travail de 2h30 environ. Le principal bénéficiaire d'alors, 
Yan Monnot, n'est pas titulaire du BE, mais d'un BAPAAT. Comme il semble  juste à tous de 
valoriser le niveau de qualification supérieur de Marcelo, un tarif différencié est proposé :

Décisions : La rémunération de la séance est  de 35 €/séance pour des encadrants n'ayant 
pas le BE,   et de 45€/séance pour les BE.

 Le recours à des TTS devra être pris en compte dans les dépenses prévisionnelles.
Remarque : Jusqu'à ce que Colin  ait signé son contrat, il sera également rémunéré avec 
des chèques TTS.

Le point sur la rentrée.

Estelle  indique  les  difficultés  rencontrées  lorsque  un  dossier  est  remis  incomplet. 
Recontacter les personnes, leur expliquer par téléphone le problème, pour aboutir à une 
solution n'est pas évident.
Il  est  donc  rappeler  à  chacun les  points  clefs  à  vérifier  avant  d'accepter  tout  dossier 
d'adhésion :

• bulletin et tarif correctement choisis ;
• coupon des assurances dûment rempli et signé ;
• certificat médical ;
• montant du chèque cohérent avec les bulletins remis ;
• inscription au dos du chèque pour rappeler que c'est une adhésion, et explication 

quand le résultat n'est pas trivial ;

Pour  les  inscriptions  de  groupes  de  jeunes,  Didier  demande  à  ce  qu'un  maximum de 
groupes bénéficient de licences « pass'canoë jeunes », comme c'est mis en place avec le 
DSU. Il faut pour cela :

• des groupes avec lesquels une convention a été établie ;
• des jeunes de moins de 16 ans.

L'unique document, mais incontournable, pour cela est le coupon de l'assurance. Il  est 
proposé  une  procédure  idéale.  Avant  la  première  séance,  l'encadrant  contacte  le 
responsable du groupe (le professeur en charge de la classe pour des scolaires), lui remet 
les  coupons des assurances,  qui  seront  récupérés dûment remplis  lors  de la  première 
séance.
Didier se propose pour faire l'enregistrement de ces licences.

Pour  les  groupes  ne  correspondant  pas  au  profil  du  « pass'canoë  jeunes »  (étudiants, 
adultes...), le fonctionnement habituel  avec un décompte de titre journalier est conservé. 
Anny continuera d'en assurer le décompte.
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Colin  informe que  l'ADAPEI  ne  veut  pas  payer  la  totalité  des  séances  facturées  sous 
prétexte que beaucoup ont été annulé. Il informe également que l'ADAPEI ne souhaite plus 
se positionner sur les créneaux des matins du mardi, mercredi et jeudi. Elle souhaite venir 
à la place le mardi après-midi.
Tous  les  après-midis,  il  y  a  deux  groupes  à  la  fois  ce  qui  pose  un  problème  dans 
l'encadrement.  Alfi  prend  en  charge  certains  groupes.  Marcelo  est  également  prêt  à 
intervenir de temps en temps, à son retour de vacances.
En revanche, les créneaux du matin sont maintenant libres.
Plusieurs bateaux sont HS et doivent être réparés.

Le point sur le bilan d'activité.

Anny a pris la main sur sa mise à jour annuelle, et nous fait part de son avancement. Le 
bilan d'activité bien avancé mais il manque quelques données pour le finaliser :

• Le bilan des passages de pagaies couleurs ;
• Les informations sur les courses de pirogues ;
• Le bilan des activités de l'été ;
• le bilan plan sport emploi pour cette année.

Didier s'occupe du bilan plan sport emploi.
Lauriane et Anny se réuniront le samedi 12 novembre pour faire le point de l'utilisation des 
subventions.
Estelle fournit à Anny un rapport que les activités du SUAPS (pour le 22 novembre)
Valérian détient les infos concernant les pagaies, les activités de l'été, certaines activités 
comme la sortie avec ti caz etc …. : l'idéal serait de pouvoir le rencontrer ou alors il faut 
attendre son retour au club.

le(s) projet(s) club

Lettre pour le PLU de Rémire.

(Cette information n'a pas été donnée en CA)

La contribution de l'ASPAG pour le futur PLU de Rémire a pris la forme d'une lettre remise 
aux service de l'urbanisme de la ville. Après une séance de brainstorming chez Céline, une 
première version de la lettre a été publiée sur aspagdiscuss. La prise en compte des 
quelques remarques de la discussion a servi à la rédaction finale. 
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Rédaction du projet club

En amont des demandes des dossiers de demande de subvention, Céline et Didier  se 
réunissent jeudi 17 novembre à 18h pour une séance de travail  sur le projet,  et avec 
Lauriane le jeudi suivant.  Il  s'agit  pour l'instant principalement d'un profond travail  de 
remise  en forme et  d'épuration  du projet  présenté en AG en  juin,  afin  d'améliorer  sa 
pertinence, son efficacité, et de le rendre plus simple à faire évoluer par la suite. 
Lors d'une précédente réunion de travail à ce sujet, il a été remarqué que notre projet 
entre en résonance avec de nombreux points du projet fédéral, il conviendra de les mettre 
en avant pour leur donner peut être un peu plus de poids.

Matériel/aménagements et travaux divers: quelles 
sont les priorités/urgences? Quel est le budget que 
nous pouvons leur allouer?
Lauriane précise que s'y étant prise trop tard, elle n'a pas fait le point avec Valérian des 
prestations programmées pour cette année.
Décision : Colin lui transmet les devis acceptés. Lors des envois des factures, il mettra en 
copie  Lauriane afin  qu'elle  puisse suivre leur  paiement.  Cette  procédure permettra un 
meilleur suivi.

Remarques (pas toutes discutées cours de la réunion) : Aujourd'hui, l'ASPAG a 14 816,84 
euros disponibles. Le montant des dépenses prévisionnelles s'élèvent à environ 30 500 € 
(estimation des TTS à 1 600€, total hors aménagement, compétition/stage/déplacement, 
carburant et achat de matériel). Les recettes envisagées sont, quant à elles, à 29 200 € 
(factures émises en juin  et  juillet  pas encore payées,  vente de jupes,  remboursement 
d'une  partie  des  pagaies  achetées  pour  les  championnats  de  France,  versements 
prévisionnels  du  DSU).  Il  y  a  plusieurs  incertitudes  concernant  les  autres  rentrées 
d'argent :  la possibilité d'un contrat aidé, le remboursement par la sécurité sociale d'une 
partie  du  salaire  de  Valérian,  les  dossiers  de  sponsoring,  les  prestations  auprès  des 
scolaires  et  des associations.  Contrairement à  ce qui  a  été dit  en  réunion,  le  premier 
versement du DSU a été fait en août (2500 € correspondant d'après la convention à 20%), 
le montant total sera donc normalement de 12 500 €. Les décisions sur les travaux sont 
prises en fonction de ces éléments budgétaires ;

– une marche de l'escalier d'accès à la plage   est cassée
Décision  :  Sa  réparation  est  mise  au  programme  du  prochain  Mayouri,  le 
20/11/2011

– Construction d'un hangar pour la pirogue et les réparations   : Boris rappelle 
que le hangar commence à pencher sérieusement et qu'il devient important d'y 
faire des travaux. Il  souligne également le fait que Laurent CLAUDOT est prêt à 
porter ce projet et que dans ces conditions, il serait dommage de ne pas le faire. 
Cet aménagement va demander des moyens financiers et nécessitera d'employer 
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des  personnes  extérieures.  Il  a  par  contre  l'avantage  de  pouvoir  être  fait  en 
plusieurs étapes (réparation du hangar la première année, pose des planches pour 
le mur la seconde année).
Décision  : Ok dans une limite  budgétaire  de 5000 €. Il est difficile de savoir si on 
aura suffisamment d'argent cette année. Les travaux devront pouvoir être arrêtés si 
la trésorerie devenait insuffisante.

– Aménagement du conteneur au Rorota   :  Didier rappelle que le conteneur du 
Rorota n'est toujours pas aménagé et que des bénévoles sont prêts à s'y investir. Il 
faut  notamment  mettre  la  porte  du  fond,  acheter  des  sangles  pour  fixer  les 
bateaux, colmater des trous, couvrir le conteneur, … Charles pourra  récupérer une 
porte  pouvant  y  être  installée,  mais  elle  n'est  pas  disponible  de  suite.  Boris  a 
récupéré une porte mais il faut y ajouter un panneau de fer.
Décision  :  Ok  pour  démarrer  les  travaux  sur  le  conteneur  dès  que  toutes  les 
conditions seront réunies,  mais il n'y a pas eu de budget fixé.

– Plusieurs petits aménagements sont prévus par Colin :   jeter les ordinateurs 
HS ainsi  que la  table  du bas,  déménagement  des pagaies  en bas,  achat  d'une 
chaise de bureau, achat d'une porte pour le bureau, …
Décision :  Ok, dans la limite d'une centaine d'euros.  Le déplacement du rack à 
pagaies et l'aménagement du rez-de-plage pour pouvoir mieux ranger les bateaux 
semble prioritaire par rapport aux conteneurs.

– Électricité   : Jean se propose de refaire une partie de l'électricité de l'ASPAG (prises 
électriques, électricité du bureau). Il estime à une centaine d'euros les besoins en 
matériel, et prévoit de s'y atteler au prochain Mayouri.

Décision : l'an dernier ce projet avait été approuvé, on ne revient pas dessus.
Remarque : ce point a été oublié lors de la discussion des aménagements à ce CA.

– Déco     :  Alexandre  signale qu'avec d'autres jeunes  il  y a pour projet de refaire la 
déco du club. Le feu vert  leur est  donné.

Téléphonie
Chaque  mois,  l'ASPAG  dépense  102€  entre  le  téléphone  fixe,  la  moitié  du  forfait  de 
Valérian et l'abonnement Internet. Only a proposé une offre à 107€ comprenant l'accès à 
internet (haut débit, illimité), la reprise de la  ligne téléphonique fixe, et deux forfaits de 
portable de 3h. 

Décision  :  changement  d'opérateur  téléphonique.  Colin  se  propose  de  comparer  les 
différentes offres, pour ne pas risquer de laisser de côté une offre de Digicel, qui a parfois 
sponsorisé nos équipes.
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Un nouveau club à Mana !
Nouveau club à Mana se forme à Mana.  Colin et Boris font  une liste des kayaks pouvant 
être prêtés, parmi les bateaux les moins utilisés du club. 

Cadeaux et remerciements
Boris souligne l'importance de l'implication de Philippe Bon pour notre activité de kayak 
polo.  L'ASPAG étant  localisée  sur  Rémire,  la  commune de  Matoury  et  la  piscine  n'ont 
aucune obligation pour nous mettre à disposition ces installations. La dernière fois, l'ASPAG 
lui avait offert une pagaie de 200 €. Boris précise que compte tenu du prix que de la 
location de la piscine, ce n'est pas vraiment pas grand chose.
Décision : OK, Boris se charge de trouver un cadeau pour Philippe d'une valeur maximale 
de 200 €.

Femmes et sport ? (16 décembre)

Un appel à candidature a été reçu le jour du CA pour un concours « femmes et sport ». La 
question  de  la  participation  à  ce  concours  est  posée.  Un  non  unanime  des  femmes 
présentes entraine la décision :
Décision : nous ne faisons pas les dossiers.
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Bilan pour bureau du CA du 10/11/11 - 16/06/11 au 09/11/11
 DEPENSES  RECETTES
 MATERIEL   ADHESIONS  
 PIROGUE 0,00   
 CANOË / KAYAK 1175,00  INDIVIDUEL 6730,70
 PETIT MATERIEL 46,25  PASS CANOË 0,00
 JUPES, GILETS, PAGAIES 1253,44  CARTE DECOUVERTE 608,15
 PORT,DOUANE,O.M 234,00   
 ENTRETIEN MATERIEL 58,40   
    
 COMPETITION   MATERIEL  
 FORMATION ENTRAINEMENT 415,04  VENTE JUPE 220,00
 ACCUEIL / RECOMPENSES 0,00  VENTE OCCASE 250,00
 TRANSPORT / HEBERG./ INSCRIP 0,00  REMBOURS CDE /TRSP 0,00
   VENTE T-SHIRTS 0,00
 FEDERATION  PARTICIPATION ACHAT MATERIEL 266,00
 PART ADHESION 2007,71   
 TITRE CANOE TEMPORAIRE 1150,00   
    
 LOCAL    
 EAU 0,00  COMPETITIONS  
 EDF 0,00  INSCRIPTION 0,00
 ASSURANCE 0,00  TRANSPORT 0,00
 TRAVAUX/ENTRETIEN 833,31  PARTICIPATION STAGE 60,00
 PETIT MATERIEL 174,20   
 TAXE TERRAIN 0,00  SERVICE  
   ANIMATION SCOLAIRE 6150,00
 SECRETARIAT   PERISCOLAIRE 0,00
 INTERNET 141,66  ASSO/ADMINISTRATIONS 3890,00
 TELEPHONE 249,30  DSU 2500
 TIMBRES 13,92  OVV 0,00
 BUREAUTIQUE 112,83  INITIATEUR/PAGAIE CULEURS 0,00
 FRAIS BANQUE 78,75   
   SUBVENTION  
 DIVERS   DDJS - CNDS 4600,00
 COTISATION CRCK 0,00  PLAN SPORT EMPLOI 7500,00
 COMMUNICATION 8,36  COMMUNE 0
 FORMATION CADRES 948,95  CRCK 0,00
 DOCUMENTATION 0,00  REGION 2000,00
 CHARGES DE PERSONNEL   DEPARTEMENT 0,00
 SALAIRE 8900,00  
 URSSAF 3406,00  CAE -3200,73
 IGRC 1678,91   
 ASSEDIC 0,00  VEHICULE  
 PREVOYANCE 69,80  FRAIS KM 0,00
 FORMATION CONTINUE 0,00   
 CISTC 0,00   
 Prestation extérieure 412,00   
 VEHICULE+REMORQUE   SPONSORING 0,00
 ACHAT CAMION + REMORQUE 0,00   
 CARBURANT 1231,87  Excercice précédent 9724,30
 ASSURANCE 0,00   
 ENTRETIEN 337,95   
 FRAIS DE RECEPTION    
 EVENEMENTS 46,00   
 MAYOURI 48,10   
 Frais non ventilés 1362,26  Frais non ventilés 0,00
 TOTAL DEPENSES 26 394,01 €  TOTAL RECETTES 41 298,42 €
    SOLDE FIN D'EXERCICE 14 904,41 €
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Dépenses et recettes prévisionnelles jusqu'au 30/06/11 - bureau du CA 10-10-11
 DEPENSES  RECETTES
    
 MATERIEL   ADHESIONS  
 PIROGUE   INDIVIDUEL  
 CANOË / KAYAK   PASS CANOË  
 PETIT MATERIEL   CARTE DECOUVERTE  
 JUPES, GILETS, PAGAIES    
 PORT,DOUANE,O.M    
 ENTRETIEN MATERIEL    
    
 COMPETITION   MATERIEL  
 FORMATION ENTRAINEMENT   VENTE JUPE 1155,00
 ACCUEIL / RECOMPENSES   VENTE OCCASE  
 TRANSPORT / HEBERG./ INSCRIP   REMBOURS CDE /TRSP  
   VENTE T-SHIRTS  
 FEDERATION  PARTICIPATION ACHAT MATERIEL 532,00
 PART ADHESION    
 TITRE CANOE TEMPORAIRE 0,00   
    
 LOCAL    
 EAU 400,00  COMPETITIONS  
 EDF 300,00  INSCRIPTION  
 ASSURANCE 500,00  TRANSPORT  
 TRAVAUX/ENTRETIEN   PARTICIPATION STAGE  
 PETIT MATERIEL    
 TAXE TERRAIN 150,00  SERVICE  
   ANIMATION SCOLAIRE 2840,00
 SECRETARIAT   PERISCOLAIRE  
 INTERNET 312,00  ASSO/ADMINISTRATIONS  
 TELEPHONE 1097,80  DSU
 TIMBRES   OVV  
 BUREAUTIQUE   INITIATEUR/PAGAIE CULEURS  
 FRAIS BANQUE 120,00   
   SUBVENTION  
 DIVERS   DDJS - CNDS  
 COTISATION CRCK   PLAN SPORT EMPLOI  
 COMMUNICATION 200,00  COMMUNE
 FORMATION CADRES   CRCK  
 DOCUMENTATION 43,00  REGION  
   DEPARTEMENT  

  
 CHARGES DE PERSONNEL  CAE  
 SALAIRE BRUT 24788,00   

 
(20800 € de salaire + 4000 € de charges 
salariales)

 VEHICULE  

 CISTC 200,00  FRAIS KM  
 Prestation extérieure 1600   
   
 VEHICULE+REMORQUE   SPONSORING  
 ACHAT CAMION + REMORQUE    
 CARBURANT   Excercice précédent 14904,41
 ASSURANCE 541   
 ENTRETIEN    
   
 FRAIS DE RECEPTION    
 EVENEMENTS 100,00   
 MAYOURI 200,00   
    
 TOTAL DEPENSES 30 551,80 €  TOTAL RECETTES 29 431,41 €
    SOLDE FIN D'EXERCICE -1120,39
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