
  Le 14.12.2019 

 

 Club de Canoë Kayak de Saint Seurin sur l'Isle 

 

Assemblée générale 2019/2020.  

Le Quorum est atteint avec une présence de dix-huit personnes.   

Présentation du bilan moral, financier et de la saison estivale. 

Élection des membres du bureau à l'unanimité : 

 

- Membres directeurs  

MONTAUD Pauline 
 

Présidente Tel 0623385372 

LONGAIVE Eric Vice président Tel 0782671089 

DUBOS Maeva Trésorière Tel 

FRIBOULET Erick Vice-trésorier Tel 0645188185 

COENE Margot Secrétaire Tel 

BESORY Romain Vice-secrétaire Tel 

 

- Membres du bureau 

VALLE Jérémy  

SABOURDY Julien 

SEYRAL-LEGENDRE Maylis 

TASTET Jean-Arnaud 

FRIBOULET Christelle 

BOURDONCLE Baptiste 

 

 



  Le 14.12.2019 

 

Compte rendu de la réunion du bureau directeur  : 

La saison touristique reste dans les normes des précédentes saisons,mais le bilan est tout de même 

que l’association s’appauvrit au fur et à mesure des années, du fait de l’absence de subventions des 

diverses partenaires (PFA, mairie, etc). Le modèle économique doit être revu pour pouvoir 

renouveler le matériel vieillissant. Un appel à subventions est nécessaire pour garantir l'utilisation de 

matériel aux normes et en bon état. Nous demandons une aide de la mairie pour nous aider dans 

cette démarche et y associer d'autres partenaires si nécessaire (CALI...). 

La concurrence avec les autres activités locales notamment sur la commune de Coutras, peuvent 

expliquer la diminution de la fréquentation touristique. Nous constatons environ 300 personnes de 

moins sur la saison ce qui engendre une perte estimée à 3000 euros.  

Lorsque la plage est chargée de baigneurs, les clients  doivent remonter vers la halte nautique en 

empruntant un passage sur le barrage avec  de gros cailloux présents et possibilité de s’y coincé une 

cheville ou chuter. La question se pose alors de savoir a qui appartient cette partie du barrage pour 

effectuer un aménagement.  

La sécheresse a obligé un certains nombre de touristes à débarquer et porter leurs embarcations 

pour contourner le barrage de PORCHERES, raison de quelques retours négatifs de clients. De même 

cette sécheresse induit la dégradation du matériel qui va devoir être réparé avant la prochaine 

saison.  

L’organisation des licences est à revoir avec la fédération car le renouvellement au mois de janvier 

pause problème pour les nouveaux arrivants en septembre. 

Des retours de clients au sujet de la buvette qui regrettent l’absence de celle-ci cette année avec les 

boissons et les glaces.  

Mr GASPARD nous fait part d’un nouveau projet, parcours famille qui devrait être mise en place au 

premier trimestre 2020 avec un aménagement de l’espace public (nouveau jeux pour enfant, ponton 

avec accès pour personne en situation de handicap). Nous demandons l’avis de la mairie pour élargir 

la buvette, qui était réservé au client de l’association à tous le public présent autour de la halte 

nautique.  

De nouveaux projets sont en discussion en cette fin d’année : 

Une action kayak vert avec comme objectif la sensibilisation à la pollution de la rivière est avec des 

actions de nettoyage ou collecte de déchets.  Ce projet pourrait être mis en place avec différents 

partenaires (l’amical des pêcheurs ou autres).  

Création de pack touristique en incluant l'amicale des pêcheurs ou autres .  

 

 

Pauline MONTAUD 

Présidente du Club de Canoë Kayak de Saint Seurin sur l'Isle 


