
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Ami(e)s,  
 

Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à notre Assemblée Générale. Chaque 
début d’année, ce rendez-vous est le moment privilégié pour présenter le bilan de l’année 
écoulée, et les perspectives pour l’année à venir.  

En ce qui concerne l’année 2020, celle-ci aura été une année très particulière, avec un 
bouleversement inédit pour notre pays, en raison de la pandémie de COVID-19. Une crise 
sanitaire profonde qui a bouleversé, et continue de bouleverser de nombreux champs de notre 
société, et le sport ne fait pas exception.  

2020 aura donc été une année où les activités sportives de notre association ont été 
contraintes de tourner au ralenti, rythmées par des périodes de confinement et de reprise 
d’activités dans un contexte particulier.  

Dans le cadre de nos activités, notre club accueille à Châteauneuf-Sur-Cher, toutes les 
personnes désireuses de découvrir et pratiquer le Canoë-Kayak, que ce soit pour une pratique 
régulière ou bien occasionnelle, à son rythme, en loisirs ou en compétition, dans un esprit de 
partage et de convivialité.  

Notre association compte 19 licenciés permanents, pratiquant le canoë-kayak tout au 
long de l’année, en loisirs ou en compétition. Ces pratiquants permanents constituent le socle 
essentiel au fonctionnement du club. En outre, nous avons également accueilli en 2020, 127 
licenciés pour une pratique occasionnelle dans le cadre d’une activité de découverte du canoë-
kayak, le temps d’une journée ou de plusieurs jours. 

     

. 



Sur le plan sportif, heureusement, l’année 2020 n’aura pas été une saison totalement 
blanche, et quelques compétitions sportives de canoë-kayak ont pu être organisées, notamment 
au 3ème trimestre de l’année. Mais globalement, la saison et le calendrier sportif fut tout de 
même très perturbé. Une reprise des compétitions régionales a pu se faire en Septembre, et les 
Championnats de France de Canoë-Kayak Slalom ont pu se tenir in extremis fin Octobre. 
Ludovic COUTURE vous détaillera tout à l’heure les résultats sportifs 2020, mais j’aimerai dès 
maintenant féliciter nos jeunes compétiteurs et compétitrices du club. Je leur adresse tous mes 
encouragements et je salue leurs efforts et leur engagement dans l’entraînement sportif, malgré 
une saison entravée par des difficultés pour pouvoir s’entraîner, et l’arrêt des compétitions. Je 
tiens également à remercier toutes les personnes qui s’investissent à leurs côtés, notre entraineur 
Ludovic COUTURE et les cadres bénévoles, nos juges et accompagnateurs.  

Notons que deux jeunes sociétaires de notre club, Robin LE FELLIC et Romain 
MAGNIER, sont membres du Pôle Espoirs et du Centre Régional d’Entraînement de Canoë-
Kayak situé à Tours, et s’entrainent tous les jours de la semaine dans cette structure, et le week-
end avec leur club à Châteauneuf-Sur-Cher. Ils ont décidé de s’engager dans un parcours de 
formation spécifique, afin de concilier au mieux leur projet scolaire et leurs ambitions sportives. 

Je souhaite donc que l’année 2021 soit propice à une reprise des compétitions sportives, 
tant nos jeunes fourmillent d’impatience de reprendre le chemin de la compétition, et montrer 
les progrès qu’ils ont réalisés. 

2020 n’aura pas été non plus une année propice à l’organisation d’activités avec le 
Comité régional du Centre Val de Loire de Canoë-Kayak, ou bien  le Comité Départemental de 
Canoë-Kayak du Cher (CDCK18). Il est pourtant de coutume à ce que le CDCK18 organise au 
moins une fois par an un stage sportif avec les autres clubs du département, et que plusieurs 
journées de rassemblement des clubs soient organisées afin de favoriser la coopération entre 
clubs et créer une dynamique départementale. Mais un seul rassemblement a pu avoir lieu en 
Septembre 2020, sur le plan d’eau du Val d’Auron à Bourges. 

Afin d’assurer l’animation et l’encadrement de nos activités, notre association n’a de 
cesse d’investir chaque année dans la formation des cadres, et d’encourager les jeunes, pour 
qu’ils deviennent aspirant moniteur ou moniteur de canoë-kayak, et puissent transmettre les 
valeurs qu’ils ont reçues. En 2020, Hugo BARDOT a obtenu sa formation de Moniteur Fédéral 
Pagaies Couleurs (MFPC). 

Malgré cet investissement, nos ressources humaines bénévoles pour l’encadrement de 
nos activités restent très limitées et constituent une faiblesse pour notre association. Nous 
comptons donc sur notre jeunesse pour participer à leur tour à l’encadrement de nos activités 
lors des entraînements, et à s’engager s’ils  le souhaitent en tant que salarié au sein du club en 
période estivale pour assurer nos activités de découverte et de locations. 

Je vous propose maintenant de nous intéresser aux sorties et pratiques de loisirs qui ont 
été organisées sur l’année 2020. 

Malgré le contexte, nous avons pu organiser la traditionnelle sortie Loisirs lors du week-
end de l’Ascension, contraint néanmoins de l’organiser dans un rayon de 100 kms autour de 
Châteauneuf-Sur-Cher. Cela nous a conduit à la découverte d’une très belle rivière proche de 



chez nous, la Sioule. Fin Août, nous avons également renouvelé la sortie eaux-vives sur Le 
Chalaux. 

Notre club occupe une place forte dans le milieu du canoë-kayak sur notre département, 
et nous sommes chaque année volontaire pour l’organisation de plusieurs manifestations 
sportives de niveau régional et national, afin de participer à l’animation sportive dans notre 
département et notre région, et afin de promouvoir notre discipline sportive. 

En 2020, nous devions donc organisé une manche de la Coupe de France National 2 
Slalom à Châteauneuf-Sur-Cher, les 21 et 22 Mars, mais la crise sanitaire et l’épidémie de 
COVID-19 a eu raison de notre organisation. 
 

En 2021, je veux rester optimiste et je vous invite donc à prendre date, nous prévoyons 
d’organiser de nouveau la Manche de la Coupe de France National 2 Slalom qui n’a pas pu 
avoir lieu en 2020, les 06 et 07 Mars 2021. Je lance donc dès maintenant un appel à la 
mobilisation de nos licenciés et bénévoles du club pour cette organisation si le contexte le 
permet, car l’organisation de manifestations sportives participent au fonctionnement et 
contribuent aux ressources financières de notre association. Celle-ci se déroulera bien sûr dans 
le respect des gestes barrières et l’application d’un protocole sanitaire. Je remercie donc d’ores-
et-déjà par avance toutes les personnes qui participeront à cette organisation. 

 
Pour terminer, l’association Châteauneuf Pagaie Aventure participe également au 

développement touristique de la commune de Châteauneuf-Sur-Cher. Sur la période d’Avril à 
Septembre, nous proposons des balades en canoë sur Le Cher le temps d’une demi-journée ou 
d’une journée pour des pratiquants occasionnels, désireux de découvrir le Berry et la vallée du 
Cher autrement. Depuis plus de 15 ans, notre association est donc aussi reconnue pour cette 
activité, et occupe une place forte sur le plan de l’activité touristique canoë-kayak dans le 
département du Cher. La fréquentation progresse chaque année, preuve de l’atout touristique 
de notre belle rivière Le Cher.  

 
L’année 2020 aura là encore réservée son lot de surprise. Compte tenu du contexte 

sanitaire, les activités touristiques ouverte au grand public n’ont été autorisées qu’à partir du 02 
Juin. Et alors que nous avions envisagé une saison estivale plutôt compliquée avec cette crise,  
nous avons connu en réalité une très forte demande d’activités en Juillet, Août et Septembre. Il 
a donc fallu s’adapter pour répondre à celle-ci. Nous avons accueilli un peu plus de 1 800 
personnes au cours de l’été 2020. Un chiffre équivalent au chiffre de fréquentation des années 
précédentes, mais pour une saison qui s’étale habituellement d’Avril à Septembre. Sur 
seulement 3 mois, nous avons donc été fortement sollicité. 

La crise sanitaire a contraint les français à passer leurs vacances estivales en France, et 
beaucoup sont donc partis à la découverte de nos régions françaises et loin des stations 
balnéaires, privilégiant des activités touristiques de pleine nature, pour limiter le risque de 
contamination. La crise sanitaire a donc paradoxalement profité pour les activités touristiques 
de notre association. 

 
Nous avons renouvelé aussi en Août 2020, l’organisation d’un stage de découverte et 
d’initiation à la pratique du Canoë-Kayak, pour les jeunes âgés de 8 à 17 ans. 10 jeunes y ont 
participé.  



 Je profite de ce bilan pour remercier bien évidemment notre salariée, Julie CARDIN, 
pour l’immense travail accompli cet été, et je remercie également les bénévoles de l’association 
qui se sont beaucoup investis à ses côtés. J’aurai une mention toute particulière de remerciement 
pour le jeune Robin LE FELLIC pour son aide tout au long de l’été, et pour Hugo BARDOT 
pour l’encadrement du stage jeunes cet été. 

 
Un point maintenant sur les investissements de matériels réalisés en 2020. Nous avons 

fait l’acquisition de stand up paddle afin de développer cette discipline, et de deux nouveaux 
kayaks de slalom. Je remercie la Région Centre Val de Loire pour la subvention accordée pour 
l’achat des deux K1. 

 
2020 devait être une année de commémoration pour notre association, puisque nous 

devions fêter 20 ans d’histoire et de belles aventures sportives et humaines autour du canoë-
kayak à Châteauneuf-Sur-Cher. C’est finalement dans un contexte très particulier que cette 
année s’est déroulée, contexte qui ne nous a  pas permis de marquer le coup pour ces 20 ans. 

 
J’espère que ce n’est donc que partie remise, et que l’année 2021 va nous redonner 

l’espoir de pouvoir vivre, et revivre sereinement tous les bons moments de partage et de 
convivialité qui nous animent, autour de notre sport et de notre association. 

 
Pour se tourner maintenant vers l’avenir, 2021 marque le début d’une nouvelle 

Olympiade, qui nous conduit à renouveler les instances dirigeantes de l’association. Je tiens 
donc à vous faire part du renouvellement de ma candidature au sein du Comité Directeur, tout 
en exprimant le souhait de pouvoir transmettre le flambeau au cours ou bien après cette 
Olympiade. Pour ma part, c’est déjà 20 ans d’engagement au sein de l’association et j’aimerai 
pouvoir trouver un ou une successeur afin d’assurer l’avenir de notre association. 

 
Pour conclure, je voudrais donc remercier toutes les personnes qui sont fidèles et qui 

s’investissent au sein de notre club.  

Je remercie également et sincèrement nos fidèles partenaires : l’Agence Nationale du 
Sport, le Conseil Régional du Centre Val de Loire, le Conseil Départemental du Cher, les 
communes de Châteauneuf sur Cher, Venesmes et Corquoy, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif du Cher, le Comité Départemental de Canoë-Kayak du Cher et le Comité 
Régional du Centre Val de Loire de Canoë-Kayak, pour leur soutien moral, matériel, financier 
ou humain. 

Je vous remercie de votre attention, 
 

 
Laurent Couture 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Merci à toutes et à tous de votre présence aujourd’hui à notre assemblée générale. 
 
Vous trouverez dans ce dossier les résultats financiers 2020 et le budget prévisionnel 2021. 
 
Après avoir écouté les vérificateurs aux comptes, nous soumettrons le compte rendu financier, 
le rapport moral du Président et le rapport d’activités au vote de l’assemblée. 
 
 
 
 

     Valentin CAZIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE N EXERCICE N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations       1 510,90 €        1 854,39 € 

Ventes de biens et services     24 961,55 €      20 627,40 € 

Ventes de biens           975,00 €         3 694,90 € 
Ventes de prestations de service     23 986,55 €      16 932,50 € 

dont parrainages                    -   €                     -   € 
Produits de tiers financeurs       8 270,00 €        3 600,00 € 

Concours publics et subventions d'exploitation        6 500,00 €         3 600,00 € 
Etat       3 000,00 €                     -   € 
Région(s)       1 200,00 €        1 200,00 € 
Département(s)             50,00 €           100,00 € 
Commune(s)       2 250,00 €        2 300,00 € 
Subvention communautés de communes et agglomération                    -   €                     -   € 
Organismes sociaux                    -   €                     -   € 
Fonds européens                    -   €                     -   € 
ASP                    -   €                     -   € 

Ressources liées à la générosité du public       1 770,00  €                     -    € 
Mécénats       1 770,00 €                     -   € 

Contributions financières                     -   €                      -   € 
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et 

transferts de charges
      5 187,75 €        4 684,70 € 

Autres produits       3 078,00 €        2 719,93 € 

Total I     43 008,20 €      33 486,42 € 

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises                     -   €                      -   € 

Autres achats et charges externes     15 161,91 €      16 360,74 € 

Achat        5 676,45 €         5 453,74 € 
Achats d'études et de prestations de services                    -   €                     -   € 
Achats non stockés de matières et de fournitures          694,03 €        1 089,54 € 
Fournitures non stockables (eau, énergie)       1 854,31 €        2 741,61 € 
Fournitures d'entretien et de petit équipement       3 128,11 €        1 622,59 € 
Autres fournitures                    -   €                     -   € 

Services extérieurs        5 078,43 €         5 957,02 € 
Sous traitance générale                    -   €                     -   € 
Locations       1 533,34 €        2 200,00 € 
Entretien et réparation       1 621,04 €        1 979,73 € 
Assurance       1 924,05 €        1 777,29 € 
Documentation                    -   €                     -   € 
Divers                    -   €                     -   € 

Autres services extérieurs        4 407,03 €         4 949,98 € 
Rémunération intermédiaires et honoraires                    -   €                     -   € 
Publicité publication          241,20 €                     -   € 
Déplacements, missions       3 899,27 €        4 618,82 € 
Frais postaux et de télécommunications          217,56 €           223,98 € 
Services bancaires, autres             49,00 €           107,18 € 



 
 

 
 
 

 
 
 

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE N EXERCICE N-1
Aides financières       1 200,00 €                      -   € 
Impôts, taxes et versements assimilés           110,66 €                      -   € 
Salaires et traitements       2 538,84 €        2 743,57 € 
Charges sociales           808,00 €        1 130,00 € 
Dotations aux amortissements et aux dépréciations     13 696,20 €      13 045,51 € 
Autres charges       4 877,63 €        3 895,88 € 

Autres charges de gestion courante        4 877,63 €         3 895,88 € 
Autres charges de personnel                     -   €                      -   € 

Total II     38 393,24 €      37 175,70 € 
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)       4 614,96 € -      3 689,28 € 

PRODUITS FINANCIERS :
Autres intérêts et produits assimilés           113,84 €            127,15 € 
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge                     -   €                      -   € 
Total III           113,84 €            127,15 € 
CHARGES FINANCIERES :Dotations aux amortissements, aux d鰲飩ations et aux 
provisions                     -   €                      -   € 
Intérêts et charges assimilées                     -   €                      -   € 
Total IV                     -   €                      -   € 
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)           113,84 €            127,15 € 
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)       4 728,80 € -      3 562,13 € 

PRODUITS EXCEPTIONNELS :
Sur opérations de gestion                     -   €                      -   € 
Total V                     -   €                      -   € 
CHARGES EXCEPTIONNELLES :
Sur opérations de gestion                     -   €                      -   € 
Total VI                     -   €                      -   € 
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)                     -   €                      -   € 

Participation des salariés aux résultats (VII)                     -   €                      -   € 
Impôts sur les bénéfices (VIII)                     -   €                      -   € 
Total des produits (I + III + V)     43 122,04 €      33 613,57 € 
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)     38 393,24 €      37 175,70 € 
EXCEDENT OU DEFICIT       4 728,80 € -      3 562,13 € 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature                     -   €         1 659,00 € 
Prestations en nature                     -   €                      -   € 
Bénévolat                     -   €                      -   € 
TOTAL                     -   €        1 659,00 € 
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature                     -   €         1 659,00 € 
Mise disposition gratuite de biens                     -   €                      -   € 
Prestations en nature                     -   €                      -   € 
Personnel bénévole                     -   €                      -   € 
TOTAL                     -   €        1 659,00 € 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                40 034,29 € 
                  4 728,80 € 
                10 760,74 € 

           23 559,11 €                 55 523,83 € 

             1 931,00 €                             -   € 
           30 128,72 €                        95,00 € 
                       -   €                             -   € 
           32 059,72 €                             -   € 

                       95,00 € 
           55 618,83 €                 55 618,83 € 

Total dettes
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

Disponibilités / Trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés
Charges constatées d'avance Fiscales et sociales (cotisations sociales à régler)
Total actif circulant Produits constatés d'avance

Total actif immobilisé Total fonds associatifs et réserves
ACTIF CIRCULANT DETTES

Créances Emprunts et dettes accumulées

Immobilisations incorporelles
           23 559,11 € Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice

Autres immobilisations financières Autres fonds associatifs : Subventions d'investissement

ACTIF PASSIF
Patrimoine de l'association Ressources financières de l'association

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES



 
 

 
 

Tableau d'amortissement

Durée 1ère annuité Annuité complète Dernière annuité 

D 01/02/2015 Facture n°201502008 SARL CBS Remorques                          2 988,95 € 5                   547,97 €                   597,79 €                     49,82 €                                               -   € 

D 01/11/2016 AR n°PCCH027160216 6 Facture n°70405 6 Canoës Rotomod 
Canadia Pro Vert

                         3 591,00 € 4                   149,62 €                   897,75 €                   748,13 €                                               -   € 

D 11/12/2017 Facture n°2017/38 CDCK18 Achat de 3 canoës                          1 077,00 € 3                     29,91 €                   359,00 €                   329,09 €                                               -   € 

D 10/03/2018 Chèque Acompte Achat Camion Club                          2 673,05 € 5                   445,50 €                   534,61 €                     89,11 €                                 1 158,33 € 

D 10/03/2018 Facture n°FA000363 FFCK Achat Camion Club                       24 057,45 € 5               4 009,57 €               4 811,49 €                   801,92 €                               10 424,90 € 

D 10/03/2018 Solde Facture n°FA000363 FFCK Achat Camion Club                             961,00 € 5                   160,16 €                   192,20 €                     32,04 €                                     416,44 € 

R 10/03/2018 Acompte de subvention d'investissement Achat Véhicule Conseil 
Régional du Centre Val de Loire

                         5 105,50 € 5                   850,91 €               1 021,10 €                   170,19 €                                 2 212,39 € 

R 10/03/2018 Solde de subvention d'investissement Achat Véhicule Conseil 
Régional du Centre Val de Loire

                         5 105,50 € 5                   850,91 €               1 021,10 €                   170,19 €                                 2 212,39 € 

R 10/03/2018 Subvention exceptionnelle d'investissement Achat Véhicule - 
Commune de Châteauneuf-Sur-Cher

                         1 000,00 € 5                   166,66 €                   200,00 €                     33,34 €                                     433,34 € 

R 10/03/2018 Subvention d'Etat Réserve parlementaire Sénateur M. 
POINTEREAU pour l'achat du camion

                         5 000,00 € 5                   833,33 €               1 000,00 €                   166,67 €                                 2 166,67 € 

D 28/09/2018 Facture n°84211 Rotomod Achat de canoës                          4 419,60 € 3                   491,06 €               1 473,20 €                   982,14 €                                     982,14 € 
D 06/03/2019 Achat de kayaks SARL REGLISSE - Facture n°FC14516                             644,40 € 3                   179,00 €                   214,80 €                     35,80 €                                     250,60 € 
D 06/03/2019 Achat de kayaks SARL REGLISSE - Facture n°FC16045 - Acompte                          1 282,63 € 3                   356,28 €                   427,54 €                     71,27 €                                     498,81 € 
D 06/03/2019 Achat de kayaks SARL REGLISSE - Facture n°FC16045 - Solde                             855,08 € 3                   237,52 €                   285,02 €                     47,52 €                                     332,54 € 
D 06/03/2019 Achat de kayaks SARL REGLISSE - Facture n°FC16289 - Acompte                          4 083,16 € 3               1 134,21 €               1 361,05 €                   226,85 €                                 1 587,90 € 
D 06/03/2019 Achat de kayaks SARL REGLISSE - Facture n°FC15501                          3 762,00 € 3               1 045,00 €               1 254,00 €                   209,00 €                                 1 463,00 € 

D 06/03/2019 Achat de kayaks SARL REGLISSE - Facture n°FC16044 & Facture 
n°FC16289 - Solde

                         2 257,34 € 3                   627,03 €                   752,44 €                   125,43 €                                     877,87 € 

R 06/03/2019 Subvention d'investissement Conseil Régional du Centre Val de 
Loire - Achat de bateaux - Acompte 50%

                         2 596,50 € 3                   865,50 €                   865,50 €                   865,50 €                                 1 009,75 € 

R 06/03/2019 Subvention d'investissement Conseil Régional du Centre Val de 
Loire - Achat de bateaux - Solde

                         2 596,50 € 3                   144,25 €                   865,50 €                   721,25 €                                 1 009,75 € 

D 28/05/2019 Achat Gilets de sauvetage locations IDOINE - Devis n°DE0190176                             725,00 € 3                   161,11 €                   241,66 €                     80,57 €                                     322,23 € 
D 20/07/2019 Achat de pagaies RAAB S.r.o - Facture n°2019146                          1 350,00 € 3                   225,00 €                   450,00 €                   225,00 €                                     675,00 € 

D 22/09/2020 Achat de 2 K1 SALTO 3 - IDOINE DIFFUSION - Acompte                          2 640,50 € 3                   293,38 €                   880,16 €                   586,80 €                                 2 347,12 € 
D 22/09/2020 Achat de 2 K1 SALTO 3 - IDOINE DIFFUSION - Solde                          2 500,00 € 3                   277,77 €                   833,33 €                   555,57 €                                 2 222,23 € 

R 22/09/2020 Subvention d'investissement Conseil Régional du Centre Val de 
Loire - Achat de bateaux

                         1 931,00 € 3                   214,55 €                   643,66 €                   429,13 €                                 1 716,45 € 

R = Subventions d'investissement - D = Dépenses d'investissements

Val. nette comptableType Date Désignation Valeur d'achat
Amortissement



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE N EXERCICE N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations 1 500,00 €         1 510,90 € 

Ventes de biens et services      26 800,00 €      24 961,55 € 

Ventes de biens         1 800,00 €             975,00 € 
Ventes de prestations de service       25 000,00 €       23 986,55 € 

dont parrainages                      -   €                      -   € 
Produits de tiers financeurs      10 550,00 €         8 270,00 € 

Concours publics et subventions d'exploitation         8 750,00 €         6 500,00 € 
Etat        3 000,00 €        3 000,00 € 
Région(s)        1 500,00 €        1 200,00 € 
Département(s)        2 000,00 €              50,00 € 
Commune(s)        2 250,00 €        2 250,00 € 
Subvention communautés de communes et agglomération                      -   €                      -   € 
Organismes sociaux                      -   €                      -   € 
Fonds européens                      -   €                      -   € 
ASP                      -   €                      -   € 

Ressources liées à la générosité du public        1 800,00  €        1 770,00  € 
Mécénats        1 800,00 €        1 770,00 € 

Contributions financières                       -   €                       -   € 

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et 
transferts de charges

        6 916,86 €         5 187,75 € 

Autres produits         1 600,00 €         3 078,00 € 

Total I      47 366,86 €      43 008,20 € 

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises                       -   € 

Autres achats et charges externes      18 600,00 €      15 161,91 € 

Achat         8 000,00 €         5 676,45 € 
Achats d'études et de prestations de services                      -   €                      -   € 
Achats non stockés de matières et de fournitures        2 000,00 €            694,03 € 
Fournitures non stockables (eau, énergie)        3 000,00 €        1 854,31 € 
Fournitures d'entretien et de petit équipement        3 000,00 €        3 128,11 € 
Autres fournitures                      -   €                      -   € 

Services extérieurs         4 600,00 €         5 078,43 € 
Sous traitance générale                      -   €                      -   € 
Locations        1 600,00 €        1 533,34 € 
Entretien et réparation        1 000,00 €        1 621,04 € 
Assurance        2 000,00 €        1 924,05 € 
Documentation                      -   €                      -   € 
Divers                      -   €                      -   € 

Autres services extérieurs         6 000,00 €         4 407,03 € 
Rémunération intermédiaires et honoraires                      -   €                      -   € 
Publicité publication        1 200,00 €            241,20 € 
Déplacements, missions        4 500,00 €        3 899,27 € 
Frais postaux et de télécommunications            250,00 €            217,56 € 
Services bancaires, autres              50,00 €              49,00 € 



 
 
 

 
 
 
 

 

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE N EXERCICE N-1
Aides financières                       -   €         1 200,00 € 
Impôts, taxes et versements assimilés                       -   €            110,66 € 
Salaires et traitements         5 200,00 €         2 538,84 € 
Charges sociales         1 800,00 €            808,00 € 
Dotations aux amortissements et aux dépréciations      16 820,44 €      13 696,20 € 
Autres charges         4 946,42 €         4 877,63 € 

Autres charges de gestion courante         4 946,42 €         4 877,63 € 
Autres charges de personnel                       -   €                       -   € 

Total II      47 366,86 €      38 393,24 € 
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                       -   €         4 614,96 € 

PRODUITS FINANCIERS :
Autres intérêts et produits assimilés             113,84 € 
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge                       -   € 
Total III                       -   €            113,84 € 
CHARGES FINANCIERES :Dotations aux amortissements, aux d鰲飩ations et aux 
provisions                       -   € 
Intérêts et charges assimilées                       -   € 
Total IV                       -   €                       -   € 
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)                       -   €            113,84 € 
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)                       -   €         4 728,80 € 

PRODUITS EXCEPTIONNELS :
Sur opérations de gestion                       -   € 
Total V                       -   €                       -   € 
CHARGES EXCEPTIONNELLES :
Sur opérations de gestion                       -   € 
Total VI                       -   €                       -   € 
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)                       -   €                       -   € 

Participation des salariés aux résultats (VII)                       -   €                       -   € 
Impôts sur les bénéfices (VIII)                       -   €                       -   € 
Total des produits (I + III + V)      47 366,86 €      43 122,04 € 
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)      47 366,86 €      38 393,24 € 
EXCEDENT OU DEFICIT                       -   €         4 728,80 € 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature                       -   € 
Prestations en nature                       -   € 
Bénévolat                       -   € 
TOTAL                       -   €                       -   € 
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature                       -   € 
Mise disposition gratuite de biens                       -   € 
Prestations en nature                       -   € 
Personnel bénévole                       -   € 
TOTAL                       -   €                       -   € 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le plan sportif, comme le rappelais notre Président tout à l’heure, 2020 fut donc une 
année très particulière, avec une saison sportive très largement impacté par la crise du COVID-
19. 

 
Dans la discipline Slalom, cinq compétiteurs du club ont néanmoins pu participer à une 

Manche de la Coupe de France Nationale 3 Slalom à Veigné en Mars 2020, puis à 2 double 
sélectifs régionaux en Septembre et Octobre. Robin LE FELLIC a également participer à un 
double Sélectif Régional de Descente en Octobre, à Chinon. 
 
Romain MAGNIER, sélectionné pour les Championnats de France 2020 de Canoë-Kayak 
Slalom 
 
Grâce à de très bons résultats sportifs réalisés sur les compétitions, le jeune sociétaire du club 
Romain MAGNIER a décroché son ticket de sélection pour pouvoir participer aux 
Championnats de France de Canoë-Kayak Slalom, qui ont eu lieu, du 27 au 29 Octobre 2020, 
dans les Hautes-Alpes à l’Argentière-La-Bessée (05). Classé 65ème parmi les meilleurs français 
de la catégorie Minime / Cadet, il fallait espérer être parmi les 70 premiers en Kayak Homme 
pour pouvoir décrocher un ticket. Romain se sélectionne également à ces Championnats de 
France dans l’embarcation Canoë, puisqu’il est classé 38ème parmi les 40 sélectionnés pour ce 
championnat. 
C’est un bilan plutôt positif de ces Championnats de France. Et une surprise d’ailleurs en canoë 
car Romain se classe 16ème sur 40 de la 1ère Manche de qualification alors que les 15 premiers 
sont sélectionnés pour la demi-finale. Ça ne passe donc pas à une place près. Il a donc fallu se 
ressaisir pour préparer la 2ème manche de qualification où les 5 premiers sont sélectionnés en 
demi-finale. Malheureusement, un dessalage le prive d’espoir pour la demi-finale en canoë. 
En Kayak, c’est une première manche plutôt un ton en dessous, qui l’oblige à prendre le départ  
de la 2ème manche de qualification pour espérer passer en demi. En Q2, Romain arrive à se 
ressaisir et nous offre une belle prestation de navigation, un passage rapide et plutôt précis, 
seulement une petite touche. Il se classe 15ème sur 43 de la 2ème manche de qualification. Ce ne 
sera donc malheureusement pas suffisant pour espérer aller plus loin puisque seuls les 10 
meilleurs de la 2ème Manche accède en demi-finale mais déjà, un grand bravo à lui pour sa 
participation et ces résultats lors de ces Championnats de France. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Robin LE FELLIC, sélectionné lui aussi, aux Championnats de France de Descente Sprint 
 
Avec les résultats obtenus lors du double sélectif régional de descente sprint à chinon en  
Octobre, le jeune sociétaire du club Robin LE FELLIC a  quant à lui, obtenu son ticket pour 
participer aux Championnats de France de Descente Sprint, qui devaient avoir lieu les 31 
Octobre et 1er Novembre à Tours (37). Malheureusement, la compétition a dû être annulée à la 
dernière minute, avec l’annonce d’un second confinement en Novembre. 
 
Je tiens à remercier nos juges, Christian PEYNOT, Sophie CHAUVIN et Laurent COUTURE, 
qui nous accompagne tout au long de la saison sportive afin d’assurer le jugement sur les 
compétitions. 
 

Pour terminer mon propos, je tiens donc à féliciter tous nos jeunes qui participent 
régulièrement aux compétitions, et je leur souhaite de belles réussites sportives pour 2021 ! 
Continuez de vous faire plaisir à naviguer et à pratiquer le Canoë-Kayak ! 
 

Je vous remercie pour votre attention, 
 
 

Ludovic COUTURE 
` 

 
 
 



 

 

Résultats Sportifs Saison 2020 
 

SLALOM 

 
 

Les 07 et 08 Mars 2020 – Veigné 
 

Manche de la Coupe de France National 3 Slalom 
 

Epreuve de Qualification 

C1 Homme 25 participants 27. LE FELLIC Robin 
Abd. MAGNIER Romain 

1007.92 pts 
- 

K1 Dame 19 participantes 19. FRENOT Lindsay 3664.56 pts 

K1 Homme 98 participants 57. MAGNIER Romain 
70. LE FELLIC Robin 

624.58 pts 
749.69 pts 

Finale 

C1 Homme 25 participants Fin. B : 10. LE FELLIC Robin 
Fin. B : Abs. MAGNIER Romain 

1109.57 pts 
- 

K1 Dame 19 participantes Fin. B : 8. FRENOT Lindsay 1574.32 pts 

K1 Homme 98 participants Fin. B : 9. MAGNIER Romain 
Fin. B : 23. LE FELLIC Robin 

571.87 pts 
690.84 pts 

 

 
Les 26 et 27 Septembre 2020 – Orléans 
 

Sélectif Régional Slalom – Course 1 
 

Epreuve de Qualification 

C1 Homme 12 participants 5. MAGNIER Romain 
8. LE FELLIC Robin 

579.77 pts 
752.45 pts 

K1 Dame 9 participantes 2. FRENOT Lindsay 636.60 pts 

K1 Homme 47 participants 

6. MAGNIER Romain 
15. COUTURE Ludovic 
41. RENAULT-BLEEKER Pierre 
44. LE FELLIC Robin 

463.76 pts 
632.64 pts 

1468.44 pts 
1631.86 pts 

Finale 

C1 Homme 12 participants Fin. A : 5. MAGNIER Romain 
Fin. B : 3. LE FELLIC Robin 

677.39 pts 
748.85 pts 

K1 Dame 9 participantes Fin. A : 1. FRENOT Lindsay 575.92 pts 

K1 Homme 47 participants 

Fin. A : 6. MAGNIER Romain 
Fin. A : 15. COUTURE Ludovic 
Fin. B : 3. LE FELLIC Robin 
Fin. B : 8. RENAULT-BLEEKER Pierre 

479.58 pts 
666.49 pts 
485.65 pts 
742.99 pts 

 

 
 
 
 



 

 

Résultats Sportifs Saison 2020 
 

SLALOM 

 
Sélectif Régional Slalom – Course 2 

 

Epreuve de Qualification 

C1 Homme 14 participants 6. MAGNIER Romain 
9. LE FELLIC Robin 

588.19 pts 
758.62 pts 

K1 Dame 9 participantes 4. FRENOT Lindsay 629.07 pts 

K1 Homme 39 participants 

8. MAGNIER Romain 
15. COUTURE Ludovic 
19. LE FELLIC Robin 
23. RENAULT-BLEEKER Pierre 

511.47 pts 
630.30 pts 
684.62 pts 
774.32 pts 

Finale 

C1 Homme 14 participants Fin. A : 3. MAGNIER Romain 
Fin. B : 1. LE FELLIC Robin 

580.88 pts 
563.82 pts 

K1 Dame 9 participantes Fin. A : 3. FRENOT Lindsay 694.77 pts 

K1 Homme 39 participants 

Fin. A : 2. MAGNIER Romain 
Fin. A : 6. COUTURE Ludovic 
Fin. A : 10. LE FELLIC Robin 
Fin. B : 5. RENAULT-BLEEKER Pierre 

331.77 pts 
541.77 pts 
558.71 pts 
670.13 pts 

 

 
Les 10 et 11 Octobre 2020 – Saint-Pierre-de-Boeuf 
 

Sélectif Régional Slalom – Course 1 
 

Epreuve de Qualification 

C1 Homme 25 participants 10. MAGNIER Romain 
17. LE FELLIC Robin 

621.54 pts 
749.01 pts 

K1 Dame 49 participantes 40. FRENOT Lindsay 1285.27 pts 

K1 Homme 132 participants 

48. MAGNIER Romain 
77. COUTURE Ludovic 
91. LE FELLIC Robin 
106. RENAULT-BLEEKER Pierre 

455.14 pts 
625.78 pts 
734.33 pts 
982.58 pts 

Finale 

C1 Homme 25 participants Fin. A : 13. MAGNIER Romain 
Fin. B : 9. LE FELLIC Robin 

701.05 pts 
884.47 pts 

K1 Dame 49 participantes Fin. B : 12. FRENOT Lindsay 1045.01 pts 

K1 Homme 132 participants 

Fin. A : 48. MAGNIER Romain 
Fin. B : 24. COUTURE Ludovic 
Fin. B : 31. LE FELLIC Robin 
Fin. B : 44. RENAULT-BLEEKER Pierre 

500.61 pts 
693.81 pts 
780.98 pts 
935.05 pts 

 

 



 

 

Résultats Sportifs Saison 2020 
 

SLALOM 

 
 

Sélectif Régional Slalom – Course 2 
 

Epreuve de Qualification 

C1 Homme 26 participants 16. MAGNIER Romain 
21. LE FELLIC Robin 

524.00 pts 
607.10 pts 

K1 Dame 47 participantes 29. FRENOT Lindsay 631.43 pts 

K1 Homme 133 participants 

54. MAGNIER Romain 
72. LE FELLIC Robin 
84. COUTURE Ludovic 
111. RENAULT-BLEEKER Pierre 

466.88 pts 
542.66 pts 
623.16 pts 
783.78 pts 

Finale 

C1 Homme 26 participants Fin. B : 5. MAGNIER Romain 
Fin. B : 8. LE FELLIC Robin 

485.34 pts 
591.70 pts 

K1 Dame 47 participantes Fin. B : 10. FRENOT Lindsay 552.84 pts 

K1 Homme 133 participants 

Fin. A : 43. MAGNIER Romain 
Fin. B : 9. LE FELLIC Robin 
Fin. B : 28. COUTURE Ludovic 
Fin. B : 39. RENAULT-BLEEKER Pierre 

432.28 pts 
444.78 pts 
554.08 pts 
675.01 pts 

 
 

Du 27 au 29 Octobre 2020 – L’Argentière-La-Bessée 
 

Championnat de France de Canoë-Kayak Slalom Cadet / Junior 
 

Epreuve de Qualification Manche 1 

C1 Homme U16 30 participants 16. MAGNIER Romain 570.47 pts 

K1 Homme U16 70 participants 48. MAGNIER Romain 491.86 pts 

reuve de Qualification Manche 2 

C1 Homme U16 15 participants Des. MAGNIER Romain - 

K1 Homme U16 50 participants 15. MAGNIER Romain - 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Résultats Sportifs Saison 2020 
 

DESCENTE 

 
 

Le 04 Octobre 2020 – Chinon 
 

Sélectif Régional de Descente Sprint 
 

C1 Homme Cadet 6 participants 5. LE FELLIC Robin 217 pts 

K1 Homme Cadet 20 participants 7. LE FELLIC Robin 266 pts 

 
 

MASS START 
 

C1 Homme Cadet 6 participants 3. LE FELLIC Robin 202 pts 

K1 Homme Cadet 19 participants 10. LE FELLIC Robin 273 pts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez l’ensemble des résultats sportifs de la Saison 2020 sur le site du club : 
www.chateauneufpagaieaventure.org ou sur le site de la FFCK : www.ffck.org 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Châteauneuf Pagaie Aventure 
Chez M. Laurent COUTURE - 25, Rue du Champ Bon - 18190 CHATEAUNEUF SUR CHER 

 
Renseignements au 06-11-08-28-80 ou sur le site www.chateauneufpagaieaventure.org 

 
Association régie par la loi 1901 – N° d’agrément Jeunesse et Sports : 18541.01 

N° SIRET : 48128396800016 – Code APE : 9312Z  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


