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RAPPORT DU TRESORIER 

Assemblée générale  

2016  
 

 

 

� PREAMBULE 
 

Les activités du Comité Régional de Canoë-Kayak PACA sont toujours nombreuses et variées, 

la gestion financière et les opérations ou écritures comptables sont toujours aussi 

complexes, c’est pour cela que je ne vais pas changer grand-chose à mon rapport de l’année 

dernière ou celui des années précédentes. 

 

Je vais faire tout de même quelques rappels sur le fonctionnement atypique du Comité. 

 

L’association CRCK PACA est gérée comme une véritable PME présentant un modèle 

particulier par l’existence d’un centre de formation au sein des activités traditionnelles d’un 

Comité Régional. 

L’ensemble des ressources bénéficie aux activités : formation, stages d’athlètes, organisation 

d’évènements et de manifestations sportives, développement du kayak dans les lycées, 

actions mises en place dans le cadre de la politique de la ville… 

 

Dans les champs d’action du CRCK PACA, on repère : 

 

- Le secteur associatif qui trouve les ressources de son fonctionnement auprès 

du Conseil Régional P.A.C.A. par le biais d’une convention, et par la voie du 

C.N.D.S. ministère des sports. 

 

- Le secteur formation avec un centre régional qui développe largement les 

formations professionnelles, de là à en faire un des meilleurs de France. 

 

L’association CRCK PACA gère aussi l’EURL RIVER CLUB (Entreprise Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée). 

Cette société s’occupe actuellement de la gestion du camping municipal des Ecrins de 

l’Argentière-la-Bessée.  

 

Ces présentations faites, Je ne vais pas vous parler de chiffres. Je laisserai le soin à Jean 

Jacques PY, expert-comptable de FIDUCIAL de vous donner toutes les informations 

techniques nécessaires à la compréhension de nos bilans.  

 

Celui -ci vous présentera comme d’accoutumée les deux situations : 

- Association comité régional (activités traditionnelles et Centre de Formation) 

- EURL RIVER CLUB dont le Comité Régional est l’unique actionnaire. 
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1. L’ASSOCIATION : COMITE REGIONAL DE CANOE KAYAK PACA 

 

En ce qui concerne les activités traditionnelles et le lien entre les secteurs cités ci-dessus, j’ai 

travaillé jusqu’à aujourd’hui en étroite collaboration avec Christine PAILHON. Le travail est 

conséquent, mais dans la limite de mes compétences, je fais de mon mieux pour remplir 

mon rôle et ma mission au sein du bureau et vous apporter les éléments nécessaires pour 

une lecture claire des comptes du comité régional. 

En prévision du départ à la retraite de Christine, nous avons embauché Chloé CARLIER en 

début d’année 2016. Elles ont travaillé en binôme toute l’année. Aujourd’hui, Chloé est 

notre interlocutrice. 

 

Le secteur formation professionnelle du centre régional de formation a acquis une grande 

maitrise en matière de gestion. 

En 2016 le centre de formation a connu un léger déficit qui vous sera commenté par Didier 

LAFAY (quelques formations pro qui n’ont pas connu le succès escompté). Ce manque à 

gagner n’influe pas sur le fonctionnement associatif et ne pénalise aucunement les activités. 

Ce centre est un véritable outil pour le Comité régional.  

De par son savoir-faire, en complément des subventions qui nous sont allouées par le 

Conseil Régional P.A.C.A. et par le ministère de la Jeunesse et des Sports, il participe à la 

mise en place des activités : formations fédérales, stages d’athlètes, organisation 

d’évènements et de manifestations sportives, …  

Je félicite Didier LAFAY et son équipe pour la gestion du CRFCK mais aussi pour leur 

engagement, leur efficacité et leur implication dans la vie du Comité Régional. 

 

 

 

2. RIVER CLUB 

 

River club est une EURL dont l’unique actionnaire est le Comité Régional. Carine OLRY en est 

la gérante.  

Je laisserai à Jean Louis OLRY le soin de vous détailler la situation de RIVER CLUB.  Je 

remercie Carine pour son investissement dans cette activité tant comptable que sur le 

terrain…. 
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� L'AVENIR 

 

La tâche est rude car le comité régional est une grosse entreprise avec des services tous plus 

exigeants les uns que les autres. Nous devons toujours être à la hauteur de nos 

engagements, avec une grosse différence par rapport à une entreprise : la qualité de nos 

prestations n’est pas seulement liée au fruit de notre travail mais bien à la bonne volonté 

d’organismes financeurs qui nous accordent ou pas des subventions. 

 

La convention quadriennale signée avec les comités régionaux n’a pas été reconduite par la 

nouvelle équipe du Conseil régional en 2017. Nous avons donné les éléments pour une 

convention annuelle qui n’a pas encore été votée. Nous avons l’assurance « verbale » que 

notre subvention ne sera pas trop impactée. 

 

Nos bonnes relations avec le Conseil Régional et les services rendus à la collectivité nous 

permettent encore de rester sereins, mais pour combien de temps ?  

 

Le dynamisme de l’équipe du Centre de formation est pour le Comité régional une belle 

image qui nous donne une grande crédibilité et qui attire la confiance. 

 

Il est important, vu la diminution des finances publiques, que nous trouvions de nouvelles 

sources de financement privées.  

C’est pour cela que nous avons, en partenariat avec le CROS, adhéré au projet Business 

Carte, mais il va falloir faire jouer notre imagination et nos relations ….. 

 

 

 

Merci à celles et ceux qui m’aident dans ma fonction de trésorier. 

Merci pour votre attention à tous.  

        

Alain JEANTET 

Trésorier du CRCK PACA 

 

 

            

         

 

 

 

 


