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Une histoire

Un club « jeune » né d’une scission en Avril 2013 : le CKCAB

- Promouvoir la pratique du canoë-kayak sous toutes ses formes, sportives, éducatives, 
touristiques et même sociales.
- Faire de notre club un élément de dynamique locale et de développement durable, à travers le 
maintien d'une animation permanente à l'année en milieu rural, et à travers l'organisation de 
manifestations ouvertes à tous et associant toutes les populations et tous les partenaires 
locaux.
- Privilégier des pratiques ouvertes à tous, sans distinction de moyens financiers, d'origine et 
de handicap éventuel.

Des valeurs

Le canoë kayak club Argentat Beaulieu est né de la scission que nous avons été contraints 
d’opérer avec ADN et sa section ABCK. Les raisons de cette séparation sont multiples :

1) de très profondes divergences de vue quant à la pratique de notre sport et aux          
conditions de son développement, 
2) une impossibilité totale d'autonomie vis-à-vis de l'association omnisport ADN, 
TOUS les licenciés de ABCK ont donc souhaité quitter ce club et nous en avons donc créé un 
autre, plus proche des valeurs de notre fédération et de celles que nous souhaitons privilégier, 
le tout dans un cadre plus autonome et non dépendant des fluctuations  économiques d’une 
activité touristique.

CKCAB : le seul club de kayak corrézien SANS SALARIES et 
ne dépendant pas d’une STATION SPORTS NATURE !



Les Licenciés
2013 : 35 licenci2013 : 35 licenciééss

En 7 mois dEn 7 mois d’’existence seulement !existence seulement !

Les chiffres au 18/1/2014 :Les chiffres au 18/1/2014 :
44 licences !44 licences !

Le 1Le 1erer club limousin club limousin àà cette datecette date

RRéépartition par âge  et par sexe :partition par âge  et par sexe :
Jeunes (7 Jeunes (7 àà 18 ans) : 15 (35 %)18 ans) : 15 (35 %)

Adultes : 29 (65 %)Adultes : 29 (65 %)
Femmes : 14 (33 %)Femmes : 14 (33 %)
Hommes : 30 (67 %)Hommes : 30 (67 %)



Les Licenciés en Corrèze
RRéépartition des licences dans le dpartition des licences dans le déépartement partement 

au 14/01/2014au 14/01/2014

5Marcillac Sports Nature

0ABCK ADN

0ADPA CKEV

5Treignac CK

8CSN Brive

18Haute Corrèze KC

26KC Tulle

30Uzerche

44CKC Argentat Beaulieu



Les Résultats 2013
Les Résultats Nationaux par équipe de club

Bien entendu, l’extrême jeunesse du club l’empêche de se 
classer à un bon niveau national ! 

Cependant le CKCAB, dès que les 1ers classements 2014 vont 
apparaître sera classé :

- autour de la 80ème place nationale en Course en Ligne
- autour de la 50ème place nationale en descente

CKCAB : vainqueur du Challenge 
de la Maulde en descente

Meilleur club Limousin en 
descente et en course en ligne dès 

sa 1ère année d’existence

Les Résultats régionaux par équipe de club



3 titres de champions du Limousin 
descente  classique :

Pieter Paauw, Jean-Marc Gautier et 
Eric Monchauzou

Les RLes Réésultats 2013sultats 2013
RRéésultats Individuelssultats Individuels

1 titres de champion du Limousin 
descente  sprint :

Jean-Marc Gautier

4 sélectionnés pour les France 
descente

4 sélectionnés pour les France  Course 
En Ligne Fond : le k4 termine 6ème en 

vétéran

2 sélectionnés pour les France 
marathon



Les Les éévvèènements organisnements organiséés en 2013s en 2013
4 4 éévvèènements rnements réégionaux en un seul weekgionaux en un seul week--end :end :

Sprint descente du Sprint descente du MalpasMalpas
Dordogne Dordogne ClassicClassic

11èèrere «« Salmon Salmon CupCup »»
Challenge jeunes de la DordogneChallenge jeunes de la Dordogne

Organisées le 1er week-end d’octobre, ces 4 courses ont 
réuni 50 jeunes et 100 adultes qui se sont affrontés sur 

la Dordogne et dans le Malpas.
Une grande réussite pour le club et la joie d’accueillir des 

clubs extérieurs à la région et plusieurs membres de 
l’équipe de France, dont Laetitia Parage, plusieurs fois 

championne du monde descente !



LL’’activitactivitéé «« CKCAB CKCAB »» traditionnelletraditionnelle
EcolesEcoles de pagaies :de pagaies :

2 séances par semaine du 1/5 au 30/6 
et du 1/9 au 31/12, soit 30 séances 
encadrées exclusivement par des 

bénévoles

Formation :Formation :
Une juge régionale
2 jeunes initiateurs

2 moniteurs et un CQP 
ont été formés cette année Sorties :Sorties :

Le club a participé à 9 courses 
en 2013, et ce malgré
l’absence de moyens 

financiers et de véhicules.
Soit, + de 4000 km 

parcourus cette année !

Encadrement :Encadrement :
Le CKCAB compte dans ses rangs 20 

encadrants diplômés, dont 8 Brevet 
d’Etat et 10 moniteurs !



LL’’activitactivitéé «« CKCAB CKCAB »» traditionnelletraditionnelle
La communication :La communication :

6 articles dans la Montagne, plus un 6 articles dans la Montagne, plus un 
sujet sur France Bleue :sujet sur France Bleue :

des Retours ddes Retours d’’Image  intImage  intééressants pour ressants pour 
la vallla valléée et nos villese et nos villes

Participation aux Participation aux 
instances FFCK :instances FFCK :

Le CKCAB est prLe CKCAB est préésent au comitsent au comitéé
directeur du CD Corrdirecteur du CD Corrèèze et du ze et du 

ComitComitéé RRéégional Limousin.gional Limousin.
Le prLe préésident du Comitsident du Comitéé RRéégional gional 

et le et le vicevice--pdtpdt du Comitdu Comitéé
CorrCorrèèze appartiennent au clubze appartiennent au club

Les cadres du CKCAB participent Les cadres du CKCAB participent 
aux stages du CRCKL et du CD aux stages du CRCKL et du CD 
parmi lparmi l’é’équipe dquipe d’’encadrement.encadrement.



Le Projet de dLe Projet de dééveloppement du CKCABveloppement du CKCAB
Eden Club :Eden Club :

Le CKCAB fait partie des 69 premiers clubs français qui ont déposé
un projet de développement officiel dans le cadre du 

programme EDEN CLUB, initié par la FFCK

Labellisation EFCK :Labellisation EFCK :
Le Club a déposé une demande 

de labellisation « Ecole
Française de Canoë-
Kayak » auprès de la 

Fédération. Cette demande 
est en cours d’examen, 

mais le club parait 
répondre sans problème 

aux critères de 
labellisation, malgré un 

manque évident en 
structure d’accueil



Le PROJET Le PROJET HandikayakHandikayak
et et paracanoparacanoëë

Faire du projet le vecteur du Faire du projet le vecteur du 
ddééveloppement du veloppement du handikayakhandikayak dans dans 
la rla réégion : gion : 
A travers l’exemple de Khadim, le club 
souhaite initier une démarche de 
développement de la pratique handikayak
dans la région (accueil, matériel, formation,..), 
en se servant du formidable exemple de cet 
athlète.

Pas de projet sans partenaires :Pas de projet sans partenaires :
Ce projet a fait l’objet de 3 demandes de soutien : FFCK et EDF 

dans le cadre d’un appel à projet national, Caisse des Dépots et 
Consignation dans le cadre d’un concours national, et Conseil 
Général de la Corrèze dans le cadre du challenge « Sport & Co »
D’autres partenaires vont être sollicités.
Le budget global du projet est de plus de 15 000 € sur 3 années.

Soutenir un athlSoutenir un athlèète te àà travers une dtravers une déémarche marche 
sociale et de solidaritsociale et de solidaritéé internationale :internationale :
Khadim NDoye est un athlète sénégalais amputé de 
naissance d’une jambe, le CKCAB souhaite l’accompagner et 
le soutenir vers son défi : participer aux Jeux 
paralympiques de Rio en 2016 !



Rapport Financier 2013Rapport Financier 2013
ChargesCharges

(exercice du 1(exercice du 1erer Mai au 31 dMai au 31 déécembre 2013)cembre 2013)

601 : Achats divers 0 €
605 : Achat bateaux et matériel d’équipement 0 €
617 : Formations FFCK (initiateur, moniteurs) 300,00 €
618 : Frais inscriptions courses 64,00 €
619 : Autres frais participation courses (transport, nuits, repas..) 400,76 €
621 : Frais d’organisations des courses 113,77 €
6262 : Frais postaux 0 €
6263 : Fournitures administratives, photocopies 0 €
6264 : Frais Fax et téléphone, internet 0 €
623 : frais Journal Officiel 44,00 €
6282 : Frais licences FFCK 619,16 €
6283 :Autres frais FFCK (label, etc…) 0 €

TOTAL HORS PARTENARIATS : 1 541,69 €

681 : bénévoles (120 h x 10 €) 1 200,00 €
6821 : partenariat Remue-Méninges (matériel, véhicules, bureautique) 1 000,00 €
6222 : partenariat Outdoor Expérience : véhicule 3 00,00 €
6223 : partenariat camping l’Europe (courses) 300,00 €
6224 : partenariat CRCKL : personnes et matériel 500,00 €

TOTAL CHARGES : 4 841,69 €



Rapport Financier 2013Rapport Financier 2013
ProduitsProduits

(exercice du 1(exercice du 1erer Mai au 31 dMai au 31 déécembre 2013)cembre 2013)

705 : Licences et cotisations 849,68 €
7062 : Prestations participations course organisées 293,00 €
7072 : Participation des membres aux frais courses et sorties   253,00 €
741 : Subvention fonctionnement Commune d’Argentat 500,00 €
742 : Subvention fonctionnement Département Corrèze 796,00 €
743 : Subvention CNCS DDCSPP 0 €
7701: Soutien CDCK 19 aux actions jeunes : 35,00 €
7702 : Soutien CDCK 19 actions de formation 150,00 €
7703 : remboursements parents sur formations jeunes 150,00 €

TOTAL HORS PARTENARIATS : 3 026,68 €

781 : bénévoles (120 h x 10 €) 1 200,00 €
6821 : partenariat Remue-Méninges (matériel, véhicules, bureautique) 1 000,00 €
6222 : partenariat Outdoor Expérience : véhicule 3 00,00 €
6223 : partenariat camping l’Europe (courses) 300,00 €
6224 : partenariat CRCKL : personnes et matériel 500,00 €

TOTAL PRODUITS : 6 326,68 €

« Excédent » 2013 : 1 484,99 €



Rapport Financier 2013Rapport Financier 2013
EtatEtat de trde tréésorerie au 31 dsorerie au 31 déécembre 2013cembre 2013

En banque : 1 449,99 €

Dettes : 300 € au CRCK Limousin (formation chèque non 
encaissé)

Créances :
- CDCK 19 aide formation : 150 €
- CDCK 19 aide pass jeunes : 35 €
- Parents des jeunes en formation ou stage : 150 €

Total toutes dettes et créances éteintes : 1 484,99 €



Les objectifs 2014Les objectifs 2014--20152015

FonctionnementFonctionnement

CrCrééation dation d’’une section loisirs et une section loisirs et 
kayak fitness fkayak fitness fééminin :minin :

Sortie rivières, participation à des 
manifestations, sorties « familles », 

« kayak fitness », achat de matériel 
adapté

IntIntéégration de nouveaux gration de nouveaux 
bbéénnéévoles  voles  à la vie et aux processus 

de décisions de gestion et 
d’organisation du club

Structuration et qualitStructuration et qualitéé encore encore 
meilleures des activitmeilleures des activitéés s 

auprauprèès des jeunes : s des jeunes : écoles de 
pagaies, encadrement, cycles, 

entraînements, stages, sorties, etc…

Se doter du matSe doter du matéériel indispensable :riel indispensable :
Véhicule 9 places, remorques, bateaux, petit 

matériel…. ET trouver les financements 
permettant ces investissements!



Les Objectifs 2014Les Objectifs 2014--20152015
RRéésultats Sportifs et Formationsultats Sportifs et Formation

Les jeunes :Les jeunes :
Travailler en priorité sur les résultats et la 

qualité des entraînements auprès des plus 
jeunes. Avoir des résultats en challenge 

jeunes, puis en minimes et cadets

Les disciplines :Les disciplines :
Entrer en division nationale en descente au 

classement des clubs
Se classer dans les 60 premiers en course en 

ligne
Qualifier des athlètes aux France descente, 

Fond et Marathon

Formation :Formation :
Inscrire 3 jeunes femmes sur la formation 

aspirant moniteur, en faire un symbole de 
la féminisation de notre sport. Former 

d’autres jeunes, poursuivre le travail de 
passage de pagaies couleurs initié cette 

année



Les Les éévvèènements prnements préévus en 2014 et 2015vus en 2014 et 2015

2015 : un 2015 : un éévvèènement nement 
international, relancer la international, relancer la 

Dordogne IntDordogne Intéégrale :grale :
Mai 2015

2014 : un 2014 : un éévvèènement nement 
national :national :

Sélectif Interrégional descente 
Maronne 4 Octobre 2014

Sélectif Interrégional descente 
sprint malpas le 5 octobre 2014

2014 : un 2014 : un éévvèènement nement 
rréégional :gional :

Salmon Cup le 19Septembre
Dordogne Classic et Challenge 

Jeunes le 20 Septembre 2014



Nos PartenairesNos Partenaires



Des MDes Méédiasdias
Partenaires privilPartenaires priviléégigiééss



Budget PrBudget Préévisionnel 2014visionnel 2014
ChargesCharges

(exercice du 1(exercice du 1erer Mai au 31 dMai au 31 déécembre 2014)cembre 2014)

601 : Achats véhicule et remorque 3 000,00 €
605 : Achat bateaux et matériel d’équipement 3 000,00 €
617 : Formations FFCK (initiateur, moniteurs) 600,00 €
618 : Frais inscriptions courses 300,00 €
619 : Autres frais participation courses (transport, nuits, repas..) 700,00 €
621 : Frais d’organisations des courses 500,00 €
6262 : Frais postaux 200,00 €
6263 : Fournitures administratives, photocopies 300,00 €
6264 : Frais Fax et téléphone, internet et site 100,00 €
623 : frais divers agrément JS 50,00 €
6282 : Frais licences FFCK 1 500,00 €
6283 :Autres frais FFCK (label, etc…) 200,00 €
671 : charges exceptionnelle projet handikayak Sénégal 2 500,00 €

TOTAL HORS PARTENARIATS : 12 950,00 €

781 : bénévoles (250 h x 10 €) 2 500,00 €
6821 : partenariat Remue-Méninges (matériel, véhicules, bureautique) 1 000,00 €
6222 : partenariat Outdoor Expérience : véhicule 3 00,00 €
6223 : partenariat camping l’Europe (courses) 300,00 €

TOTAL CHARGES : 17 050,00 €



Budget PrBudget Préévisionnel 2014visionnel 2014
ProduitsProduits

(exercice du 1(exercice du 1erer Mai au 31 dMai au 31 déécembre 2014)cembre 2014)

705 : Licences et cotisations 2 000,00 €
7062 : Prestations participations course organisées 1 000,00 €
7072 : Participation des membres aux frais courses et sorties   750,00 €
7411 : Subvention fonctionnement Commune d’Argentat 1 000,00 €
7412 : Subvention exceptionnelle Argentat sur course et handicap 1 000,00 €
742 : Subvention fonctionnement Département Corrèze 1 200,00 €
7431 : Subvention CNCDS DDCSPP 1 000,00 €
7432 : Subvention DDCSPP BOP     1 000,00 €
7701: Soutien CDCK 19 aux actions jeunes : 100,00 €
7702 : Soutien CDCK 19 actions de formation 450,00 €
7703 : remboursements parents sur formations jeunes 300,00 €
7704 : concours Caisse des Dépots et Désignation 2 000,00 €
7704 : challenge CG 19 « Sport & Co » 500,00 €
7705 : partenaires privés sur évènements et projet 650,00 €

TOTAL HORS PARTENARIATS : 12 300,00 €

781 : bénévoles (250 h x 10 €) 2 500,00 €
6821 : partenariat Remue-Méninges (matériel, véhicules, bureautique) 1 000,00 €
6222 : partenariat Outdoor Expérience : véhicule 3 00,00 €
6223 : partenariat camping l’Europe (courses) 300,00 €
6224 : partenariat technique et matériel CRCKL 1 000,00 €

TOTAL PRODUITS : 17 050,00 €



Merci Merci àà tous les tous les 
bbéénnéévoles et aux voles et aux 

partenaires dupartenaires du
CKC CKC 

ARGENTATARGENTAT--BEAULIEUBEAULIEU



Elections 2014

• Le bureau 2013 : Président Jean-Marc Gautier, 
trésorière Mireille Langlois, Secrétaire Benoît 
Graffeuil, vice-président Philippe Champeyrol

• Les autres membres du Conseil d’Administration 
2013 : Catherine SAVARO, Evelyne DOM-BRUNIE,  Adam 
DELMAS, Pieter PAAUW, Jean-Philippe LAHAYE, Xavier 
FARGES, Philippe MARCHEGAY, Thijs PAAUW, Pierre 
CHAMPEYROL, Pierre-Henri FLAMMARY, David 
LISSAJOUX.(renouvelés en 2014)

• Nouvelle candidate au CA : Céline BUGE, Christelle 
PRADOUX, Sandrine PLANTE, Arjen VAN VLIET (tous élus)

• Modification des statuts si plus de 15 membres du CA 
: modification adoptée pour porter le nombre de membres à 20


