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Procès-verbal de l'Assemblée Générale du Club Plongée
" LES KAWAN "
L'an deux mil seize, le samedi 05 novembre à dix-neuf heures,
les membres de l'association les Kawan handiplongeurs – Mairie d’Evreux - Evreux, se sont réunis à la
ferme des cochonnailles de Jérémie, 26 rue de la Fontaine - hameau de Cissey - 27220
GROSSOEUVRE, sur convocation du conseil d'administration.
L’Assemblée Générale est présidée par Pascal Blanchet, le secrétariat est assuré par Martine Blanchet.
.
Le Président constate que 19 sur 32 des membres actifs et membres de droit, majeurs et inscrits à ce
jour sont présents ou représentés. Le nombre total de voix est ainsi de 19. Monsieur le Président déclare
alors que, conformément à l’article 20 des statuts, l'assemblée est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.
Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

-

-

Émargement de la liste des présents et vérification des mandats.
Désignation du président de séance et du secrétaire.
Intervention des personnalités.
Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale 2015 du 21 novembre 2015, Il
est consultable en ligne sur le site Kawan à l'adresse suivante :
http://www.kawan.info/Library/Pv%20AG%2015%2011%2021.pdf
Rapport moral présenté par le président et mise aux voix.
Rapport d'activité présenté par la secrétaire et mise aux voix.
Rapport financier présenté par la trésorière et mise aux voix.
Détermination du montant des cotisations saison 2017 / 2018 et mise aux voix.
Détermination de la participation aux frais de fonctionnement de la piscine.
Election des membres du comité directeur.
Présentation et vote du budget prévisionnel de la saison 2016 / 2017.
Établissement du calendrier des sorties et des manifestations.
Questions diverses.

Après avoir remercié les membres présents et les représentants du club plongée les Trapards (JeanPierre), du Codep 27 FFESSM (Christian Tampigny, Président) et du groupe de travail Handisub® de la
commission technique du Codep 27 de la FFESSM (Arnaud) et des parents des jeunes plongeurs, le
Président excuse le LCL Wiel, Président du CSA BA 105 et Commandant en second la BA 105 ne
pouvant être présent, avant d’ouvrir les débats et le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

INTERVENTION DES PERSONNALITES.
Jean Pierre GROS-DAILLON, Responsable de section CSA Plongée, Président des Trapards.
Comme l’année dernière, on ne change rien. Je n’ai pas grand-chose à rajouter, comme cela se passe
bien entre nous, on va continuer comme ça.
Didier ETIENNE, Représentant la Commission Technique Départementale.
Les Kawan est le deuxième club de plongée enfants avec le SPN de Vernon
département proposant la plongée handisub.

et le seul club du

Christian TAMPIGNY, Président du Comité Départemental 27 Etudes et Sports
vice-président de la Ligues des Pays Normands.

Sous-Marins,

Dès Janvier 2017 une nouvelle olympiade débute et le Comité départemental recherche des volontaires
pour se présenter aux élections du comité directeur. Même petit, le club des Kawan travaille et offre les
activités particulières de la FFESSM. Aujourd’hui, il y avait les récompenses du concours photos ayant
pour thème la « Base de loisirs de poses ». La Base a offert de beaux lots. Petit soucis de sécurité pour
les nageurs, la Base de « Lery Poses en Normandie » souhaitant rouvrir une activité voile, une étude est
en cours.
Des polaires CoDep sont en vente au prix de 25 €.
PREMIERE RESOLUTION – COMPTE RENDU AG 2015.
L'assemblée générale approuve le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire 2015 du 21
novembre 2015.
Cette résolution est adoptée à 19 voix.
DEUXIEME RESOLUTION – RAPPORT MORAL.
Le Président donne ensuite lecture du rapport moral figurant en annexe 1, l'assemblée générale
approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté.
Cette résolution est adoptée à 19 voix.
TROISIEME RESOLUTION – RAPPORT D'ACTIVITE.
Après lecture par Pascal du rapport d'activité, figurant en annexe 2, l'assemblée générale approuve ledit
document tel qu'il lui a été présenté.
Cette résolution est adoptée à 19 voix.
QUATRIEME RESOLUTION – RAPPORT FINANCIER.
Gaëtane et Olivier présentent le rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice
2015/2016, figurant en annexe 3. L'analyse comptable a été vérifiée par le cabinet comptable CG VAL.
L'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de la gestion
est donné aux trésoriers pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à 19 voix.
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CINQUIEME RESOLUTION – DETERMINATION DU MONTANT DES COTISATIONS.
La situation financière du club le permettant, il ne semble pas opportun d'augmenter la cotisation pour la
saison 2016/2017.
-

Membre actif : 140 € - Juniors 127 € - Enfants 112 €
Membre de droit : 50 €
Accompagnateur pratiquant les activités NAP loisirs, NEV loisirs 50 €
Etoiles de mer : 40 €

Ces tarifs annuels comprennent la licence FFESSM et les carte de niveau jusqu'au niveau 1.
Les coupons sport ANCV sont acceptés.
Cette résolution est adoptée à 19 voix.
SIXIEME RESOLUTION – PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE.
Pour la saison dernière, la base d'évaluation de notre participation était la suivante :
50 € / membre adhérent
20 € / membre de droit.
10 € / membre du comité directeur.
A ce jour, nous sommes 31 cotisants, si nous conservions les mêmes critères, avec :
16 membres adhérents, 16 membres de droit (4 + 9 comité directeur + 3 licenciés Trapards)
Cela représenterait un don à l'UG BA 105 de (16*50)+(4*20)+(9*10)+(3*0) = 920 €
Cette résolution est adoptée à 19 voix.

SEPTIEME RESOLUTION – ELECTION DU COMITE DIRECTEUR.
8 personnes se sont présentées pour occuper un poste au sein du comité d'administration. Le Président
rappelle que 10 sièges maximum sont à pourvoir. Aucun autre membre ne s'étant porté sur la liste, il est
procédé à l'élection des administrateurs. Sont déclarés régulièrement élus :
Pascal BLANCHET, Michel BOIMARD, Gaëtane LETOUCQUE, Arnaud LEBLANC, Olivier TANGUY,
Didier ETIENNE, David RENOUF.et Monique COFFRE pour le tri des bouchons plastique.
Cette résolution est adoptée à 19 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
HUITIEME RESOLUTION – BUDGET PREVISIONNEL 2016.
Le Budget prévisionnel 2015/2016 exposé par le trésorier et donné en annexe 4 est approuvé par
l’assemblée tel qu’il lui à été présenté.
Cette résolution est adoptée à 19 voix.
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS SAISON 2015/2016.
Dates
03 et 04 septembre 2016
01 au 08 octobre 2016
23 octobre 2016
31 octobre au 03 Novembre 2016
17 novembre 2016
05 novembre 2016

Manifestations
Forum des associations
Sortie Estartit Trawan
1ère manche trophée de l’Eure
Festival mondial image sous-marine
3ème jeudi du mois
AG KAWAN

2

04 décembre 2016
20 novembre 2016
25 novembre 2016
7 décembre 2016
05 au 08 décembre 2016
03 au 11 décembre 2016
10 et 11 décembre 2016
11 décembre 2016
06 au 09 janvier 2017
11 janvier 2017
28 janvier 2017
05 mars 2017
11 mars 2017
18 mars 2016
26 mars 2017
8 et 9 avril 2017
10 au 14 avril 2017
30 avril 2017

samedi 29 octobre 2016
samedi 26 novembre 2016
samedi 17 décembre 2016
samedi 21 janvier 2017
samedi 25 février 2017
samedi 18 mars 2017
samedi 29 avril 2017
samedi 20 mai 2017
samedi 17 juin 2017

1 Heure de Breteuil à Bernay
2ème manche du trophée de l'Eure
Réunion CTD au local AONES à Louviers.
Grenelle du Handicap en actions
Festival international image sous-marine et de l'aventure.
Salon Nautique
Formation EH1 à Boulingrin
3ème manche du trophée de l’Eure
Salon de la plongée
Galette des rois Kawan
AG Comité Départemental 27 FFESSM
4ème manche du trophée de l'Eure
Inspection visuelle des blocs
AG Ligue des Pays Normands
5ème manche du trophée de l’Eure
AG FFESSM
Plongée jeunes NIOLON
Finale du trophée de l'Eure

Sorties Fosse à Chartres saison 2016/2017

16h-17h
16h-17h
15h-16h
16h-17h
17h-18h
16h-17h
15h-16h
16h-17h
16h-17h

12h-13h

Accessibles aux plongeurs de + de 10 ans, plongeurs d’or et plus. 10 € le créneau. Gratuit pour les
enfants.
Sortie Enfants NIOLON 2017
RECETTES

DEPENSES

Participation de l'Association

287

Remboursement location Matériel
CNDS

750

Conseil départemental

0

Fournitures fédérales

0

Location Matériel

0

Voyage
Hébergement

750
4752

Evreux ville

1300

Location véhicules

Moniteurs 250 x 4

1000

plongées

2095

Abandon de frais

1200

TOTAL

9397

Accompagnateurs 300 x 3

900

Jeunes Plongeurs 360 x 11

3960

Abandons de frais

1200

TOTAL

9397

600

En fonction des aides que nous pourrions obtenir, nous pouvons envisager un coût maximal de 250 € par
moniteur, 300 € par accompagnateur et 360 € par enfant tout compris.

3

ELECTION DU BUREAU PAR LE COMITÉ DIRECTEUR.
Le comité directeur s’est ensuite réuni pour procéder à l’élection du bureau.
- Arnaud LEBLANC est élu Président-adjoint à l'unanimité.
- Gaëtane LETOUCQUE est élue Trésorière à l'unanimité.
- Olivier TANGUY est élu Trésorier adjoint à l'unanimité.
Au sein du comité, les attributions des membres sont :
- Didier ETIENNE est responsable des formations.
- David RENOUF est responsable du matériel.
- Michel BOIMARD est délégués à la vie associative.
- Monique COFFRE dirige le tri des bouchons plastiques.
- Pascal BLANCHET se chargera du site.
QUESTIONS DIVERSES.
Horaires natation CSA ?: Mardi 17 h – 19 h, jeudi 16 h – 18 h et samedi 10 h – 12 h.
Recyclage RIFAP ? : sera fait par les Trapards.

ACTIVITÉ BOUCHONS.
Le compte rendu d'activité bouchons figurant en annexe 5 est présenté par Arnaud.
Une petite précision, depuis l’année dernière, Michel récupère les bouchons collectés par les
déchetteries ébroïciennes.

L'ordre du jour étant épuisé et aucune question n'étant plus posée, le Président clôture la séance à vingt
heures trente.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et la trésorière
des Kawan Handiplongeurs
Fait à Portes, le 2 décembre 2016

Arnaud LEBLANC
Président des Kawan

Gaëtane LETOUCQUE
Trésorière des Kawan
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ANNEXE 1

Rapport Moral du Président des Kawan Handiplongeurs.

Le rapport moral du président, comme toutes les années commence par des remerciements et
pour ne pas déroger à cette règle,
Je remercie tout d'abord la Base Aérienne 105 qui nous accueille et met ses locaux à notre
disposition ainsi que le CSA avec qui nous partageons l'activité plongée non en concurrents
mais en clubs complémentaires. Merci à JP qui représente les Trapards avec qui nous avonsnous avons non seulement de rapports de mutualisation mais également des rapports de
complémentarité.
Merci à vous tous d'être venu ce soir pour participer à notre assemblée générale 2016.
Je remercie également nos partenaires financiers pour l'aide apportée au développement des
projets ainsi qu'au fonctionnement de l'association et sans qui nous ne pourrions pas mener à
bien nos actions programmées :
-

La mairie d'Evreux
Le conseil départemental 27
Le CNDS et la DDCS

Et le SETOM de l'Eure pour le transport des bouchons.
La plupart des encadrants est qualifiée handisub ce qui permet de proposer les disciplines
subaquatiques au public en situation de handicap.
Cette année qui était placée sur une vague de formation a vu la réussite d'un GP et deux
initiateurs.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour le bien être des adhérents, le comité directeur, les
moniteurs et les responsables du matériel qui mettent toute leur énergie à entretenir notre
matériel ainsi que les trieuses de bouchons que nous pouvons aller aider les mardis matins à la
banque alimentaire..
Merci en particulier à Gaétane et Olivier pour le côté financier, à Didier pour l'organisation
complète des sorties, à Arnaud pour les bouchons et la communication et bien sûr Michel pour
l'organisation de l'événementiel et de rassemblements de cohésion.
En 2014 puis en 2015 j'avais précisé qu'en 2017 je ne renouvellerai pas ma candidature au
poste de président des Kawan, c'est toujours d'actualité. Je quitterai également mes fonctions
de secrétaire du Codep 27.
En 1999 j'ai pris le poste de secrétaire qui s'est rapidement transformé en poste HATF "Homme
A Tout Faire" que j'ai occupé depuis 2000 et qui s'est complété du poste de président le 3
décembre2010. Depuis trois ans, le matin, l'après-midi et le soir j'ai fait de la plongée, certes
plus doucement qu'auparavant, mais en traitant sans arrêt de problèmes administratifs,
relationnels ainsi qu'en chassant les aides financières et établissant les demandes de
subventions, assurant également la Kawan assistance 7j/7 et 20h/24. Ces derniers temps rares
sont les nuits complètes que j'effectue en me posant plein de questions à solutionner.
Bref, j'ai atteint mon niveau d'incompétence et pour moi la plongée n'est plus synonyme de loisir
et de plaisir mais de contrainte alors avant de faire partie de la patientèle de Patrick Gosselin, je
5

prends du recul en abandonnant mes fonctions au sein du bureau. En revanche j'aiderai mon
successeur jusqu'en 2018 et resterai dans les clubs en tant qu'initiateur.
Enfin, une pensée pour Jean-Marie Dezon, Président adjoint des Kawan jusqu'en 2011, que
Martine et moi avons accompagné le 22 octobre pour sa dernière plongée sur l'épave du cargo
USSA ou il reposera en paix dans le milieu qu'il affectionnait particulièrement. Merci à Olivier et
Marie-Pierre pour leur présence et leur soutien lors de cet adieu. Bisous à Héloïse, Maëva et
leur Maman Marie-Pierre ainsi qu'à toute la famille,
Nous avons signé une convention avec le conseil départemental pour la mise à disposition de
100 m2 dans le bâtiment 811 rue du docteur Baudoux à St Michel
Je remercie également Martine qui supporte ma non-participation à l'entretien de la pelouse et
ma continuelle présence à l'ordinateur…

Merci à tous

Pascal Blanchet
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ANNEXE 2

Rapport d'Activité saison sportive 2015/2016
Pour l'année sportive écoulée, le club des Kawan handiplongeurs comptait dans ses rangs 55
inscrits. Le
club a délivré 35 Licences FFESSM dont 5 licences Jeunes et 13 licences Enfants.
4 adhérents sont licenciés d'autres clubs.
16 Bénévoles non licenciés.
Les membres sont répartis comme suit:
- 16 Moniteurs et initiateurs pour un équivalent de 188 heures d'entraînement
hebdomadaire.
6 Handiplongeurs
18 Jeunes plongeurs
15 Accompagnateurs, plongeurs, bénévoles…
31 hommes et 24 femmes soit une féminisation de 44 % stable par rapport à
2015.
LES FORMATIONS ET LES REUSSITES
David a obtenu sa qualification de Guide de Palanquée le 18 octobre 2015
Gaëtane et Xavier ont obtenu leur qualification Directeur de bassin, initiateur le 12 juin 2016.
Nous leur adressons toutes nos félicitations.
Didier Etienne classé 2ème au championnat de Normandie Nage en eau vive catégorie Vétéran
Homme avec 402 points, il s'est également classé 13ème du Trophée de l'Eure avec 313 points.
Tous nos remerciements pour cette participation aux événements sportifs aquatiques Eurois et
félicitations pour les résultats obtenus.
Le club a délivré :
- 1 brevet de plongeur en situation de handicap 6 mètres
- 6 brevets de plongeur d’or.
- 4 brevets de plongeur d’argent.
- 1 brevet de plongeur de bronze.
60 baptêmes ont été effectués durant la saison.
SORTIES ET MANIFESTATIONS
Les 05 et 06 septembre 2015, Forum des associations à Evreux.
Du 03 au 10 octobre 2015, sortie handiplongée et plongée croisière nord mer rouge.
Du 12au 18 octobre 2015, Guide de palanquée à Cherbourg
Le 11 octobre 2015, trophée de l'Eure à Louviers.
Le 31 octobre 2015, sortie fosse à Chartres.
Le 21 novembre 2015, sortie fosse à Chartres.
Le 12 décembre 2015, trophée de l'Eure à Fourges.
Le 19 décembre 2015, sortie fosse à Chartres.
Du 8 au 11 janvier 2016, salon de la plongée à Paris.
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Le 23 janvier 2016, sortie fosse à chartres.
Le 27 février 2016, sortie fosse à chartres
Le 06 mars 2016, trophée de l'Eure à Louviers.
Le 19 mars 2016, sortie fosse de Chartres.
Du 10 au 15 avril 2016, sortie enfants et famille à Niolon (13)
Le 30 avril 2016, sortie fosse à Chartres.
Le 30 mars 2016, participation des Kawan à T'es Cap T'es pas Cap.
Le 17 avril 2016, finales du Trophée de l'Eure et championnat de Normandie NEV à la base de
loisirs Trois lacs de Lery-Poses.
Le 21 mai 2016, sortie fosse à Chartres.
Le 18 juin 2016, sortie fosse à Chartres.
Les Kawan ont également participé aux assemblées générales et manifestations des comités
départementaux et régionaux, des fédérations auxquelles le club est affilié et de l'Office Municipal
des Sports d'Evreux.
L’association a déclaré 444 kms soit 44 274 Kms de moins que l'année précédente. Le nouveau
conseil départemental ne souhaitant plus considérer les kilomètres effectués pour les disciplines non
compétitives ne disposant pas d'un lieu de pratique spécifique, les déplacements effectués pour la
plongée jeunes et la plongée handisport ont été supprimés par le comité départemental 27 ESSM sur
la demande du conseil départemental 27.
VIE DU CLUB
Le 19 novembre 2015, soirée beaujolais 2015 TRAWAN à la ferme.
Le 21 novembre 2015, assemblée générale des Kawan à la ferme.
Le 06 janvier 2016, galette des rois servie au Bâtiment 105.
Le 23 mars 2016, soirée crêpes
MATERIEL
- L’inspection visuelle annuelle des bouteilles de plongée Trapards et Kawan s’est déroulée le 12
mars 2016. Plus de monde que l'année dernière ce qui nous a permis de finir l'inspection
visuelle le jour même. Merci à tous et surtout à celles et ceux qui ont nettoyé le local.
- Achat d’une combinaison à Pôle Plongée Normandie.

Martine. Blanchet, secrétaire des Kawan
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Sortie MILIEU NATUREL FAVORABLE
du 3 au 10 octobre 2015
HANDISUB ®
CHARGES

MONTANT

(2)

PRODUITS

EN EUROS

(1)

MONTANT (

2)

EN

EUROS

70 - Vente de produits finis,
prestations de services,
marchandises

60 - Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de
fournitures

Prestation de services

Fournitures non stockables ( eau, énergie)

Produits des activités annexes

Vente de marchandises

80

Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale

74- Subventions d’exploitation
Etat: (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Locations

- CNDS

Entretien et réparation

Région(s):

Assurance

88

750

-

Documentation

Département(s):

Divers

-

62 - Autres services extérieurs

Commune(s):

Rémunérations intermédiaires et honoraires

-

EVREUX

Publicité, publication

630

-

Déplacements, missions

12650

Organismes sociaux ( à détailler):

Frais postaux et de télécommunications

-

Services bancaires, autres

-

63 - Impôts et taxes

Fonds européens

800

Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes

Autres recettes (précisez)

64- Charges de personnel

500

Rémunération brute des personnels,

- Fédération – CODEP 27 FFESSM
75 - Autres produits de gestion
courante

Charges sociales,

Dont cotisations

11238

Autres charges de personnel

76 - Produits financiers

65- Autres charges de gestion courante

77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur amortissements
et provisions

66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES
86- Emplois des contributions volontaires
en nature

79 - transfert de charges

13368

CNASEA (emplois aidés)
TOTAL DES PRODUITS
PREVISIONNELS
87 - Contributions volontaires en
nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Bénévolat

Personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL DES CHARGES

13368

Prestations en nature

13368

TOTAL DES PRODUITS

13368
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Sortie enfants
NIOLON

CHARGES

MONTANT

PRODUITS

EN EUROS

(1)

MONTANT (

1705

Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

Fourniture d'entretien et de petit équipement

Participation Usagers

4240

Autres fournitures

Fonds propres
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61 - Services extérieurs

74- Subventions d’exploitation
Etat: (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Sous traitance générale
658

- CNDS

750

Entretien et réparation

Région(s):

Assurance

-

Documentation

Département(s):

Divers

-

62 - Autres services extérieurs

Commune(s):

Rémunérations intermédiaires et honoraires

-

Publicité, publication
Déplacements, missions

EN

80

Fournitures non stockables ( eau, énergie)

Locations

2)

EUROS

70 - Vente de produits finis,
prestations de services,
marchandises

60 - Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de
fournitures

(2)

EVREUX

330

1300

5473

Organismes sociaux ( à détailler):

Frais postaux et de télécommunications

-

Services bancaires, autres

-

63 - Impôts et taxes

Fonds européens

Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes

Autres recettes (précisez)

64- Charges de personnel
Rémunération brute des personnels,

- Fédération – CODEP 27 FFESSM
75 - Autres produits de gestion
courante

Charges sociales,

Dont cotisations

Autres charges de personnel

76 - Produits financiers

65- Autres charges de gestion courante

77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur amortissements
et provisions

66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES
86- Emplois des contributions volontaires
en nature

79 - transfert de charges

7836

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

CNASEA (emplois aidés)
TOTAL DES PRODUITS
PREVISIONNELS
87 - Contributions volontaires en
nature

7836

Bénévolat
Prestations en nature

Personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES

1127

Dons en nature

7836

TOTAL DES PRODUITS

7836
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ANNEXE 3

ACTIF

B I L A N au 31.08.2016

PASSIF

Matériel Technique

août16
0

août15
0

Capitaux propres

Acomptes sur commandes

1 124

3 795

RESULTAT EXERCICE

Créances
Disponibilités
Charges constatées
d'avance
TOTAL

aoûtaoût16
15
42 637 46 272
-549

-3 636

1 779
53
46 195 41 189

Avances sur séjours
Dettes
5 511
901
Produits constatés
1 500
1 500
d'avance
49 099 45 037
TOTAL
49 099 45 037
LE COMPTE DE RESULTAT
du 01/09/15 au 31/08/2016
CHARGES
PRODUITS
N
N-1
N
N-1
Prestataires sorties plongée 18 170
2 759
Participations usagers
15 418 21 679
Autres produits act
Petit matériel, équipement
567
1 491
242
annexes
Fournitures de bureau
97
411
Subvention CODEP 27
0
2 200
Boissons, alimentation
514
109
Subvention CNDS
1 500
1 500
Subvention Conseil
Locations mobilières
578
900
1 336
1 410
Général
Entretien réparation
2 373
2 617
Subvention Communes
3 000
3 000
matériel
Prime d'assurance
306
480
Subvention Handisport
500
Subvention Ligue pays
400
Norm
honoraire -Comptabilité
320
310
Cotisations - Licences
2 684
2 114
Licences FFESSM
38
Cadeaux
51
65
Contributions volontaires
5 564
7 550
Voyages et déplacements
6 298 30 097
Autres produits de gestion
0
19
Revenus Val. Mob. De
Restauration animation
617
418
123
268
Place.
Affranchissement
81
26
Reprises provisions
168
168
Téléphone
289
266
Pdts sur exercices antér.
42
Cotisations - Affiliations
264
Activités aquatiques
21
619
Licences - Affiliations
1 001
1 527
Frais de formation
15
1 447
Charges sur exercices antér
2
Dotation amortissement
EXCEDENT
DEFICIT
549 3 636
TOTAL
31 564 43 543
TOTAL
31 564 43 543
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ANNEXE 4

Budget Prévisionnel de l'association
Saison 2016/2017
KAWAN HANDIPLONGEURS
Montant
Budget
Réalisé

CHARGES
60-Achats
Prestataires et prestations de service Sortie Plongée

Petit Matériel, équipement, travaux
eau, énergie

14 500
12 000
500

Montant
Budget Réalisé

PRODUITS

0.00 70-Ventes de produits finis, prestations
Prestations de services
Participation des Usagers

11 070

0.00

11 870

Produits Activités Annexes (Bouchons)
74-Subventions d'exploitation
Etat DDCS (demande CNDS)

fournitures administatives
Marchandises
Autres fournitures - Matériel Plongée

2 000

61-Services extérieurs
Sous-traitance générale Comptabilité
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation

3 890

Assurances

400

Commune

Documentation

140

intercommunalités

7 850
1 800

0.00

Etat (autres aides)
0.00
Conseil Régional
Conseil général Kms Athlètes

1 200
2 150

1 400
0
3 000

Divers
62-Autres services extérieurs

8 250

Honoraires d'intermédiaires et extérieurs

0.00

Organismes sociaux ( à détailler)

350

Publicité, publication
Déplacements, missions et réceptions

7 800

Fonds européens

Frais postaux et de télécommunication

100

CNASEA (emplois aidés)

Services bancaires

Codep27

1 500

Divers

CDOS

400

0.00

9 100

0.00

63-Impôts et taxes

0

0.00

Impôts et taxes sur rémunérations

75-autres produits de gestion courante

Autres impôts et taxes
64-Charges de personnel

0

Participation bénéficiaires

7 000

Licences Cotisations

2 100

0

Rémunération personnel salarié de l'association

produits divers de gestion courantes

Charges sociales

76-produits financiers

0.00

Autres charges de personnel
65-Autres charges de gestion courante
licences

1 630
1 400

affiliations et redevances

230

0.00 77-produits exceptionnels
produitss/exercice antérieur

Engagements -Activités Aquatiques
Formation Moniteurs,arbitrages, jurys

0

78-reprise sur amortissement, Provisions
Reprise sur Provisions

0.00

0.00

divers
66-Charges financières

0

0.00 Autres recettes

67-Charges exceptionnelles
Charges sur §Exercice Antérieur

0

0.00

68-Dotation aux amortissements, provisions

0

Total des charges prévisionnelles

28 270

0.00

Total des produits prévisionnels

0

0.00

28 270

0.00

Le budget est équilibré
Le Président,

Le Trésorier
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ANNEXE 5
Bilan de l'année 2016 bouchons kawan
Voilà une année qui se termine. Nous avons fait emmener une cargaison de bouchons
par le Setom.
A l’heure où j’écris ce compte rendu, ils n’ont pas été acheminés à l’usine.
Je dois remercier l’équipe de madame Coffre sans qui le bénéfice de cette action ne
pourrait pas se faire. Ils sont le socle de cette action, qu'il fasse chaud ou très froid, ils
sont toujours présents. Merci encore à eux!
Merci aussi à l’équipe de Michel et Pascal qui, depuis la base 105, apportent des bigs
bag par dizaine au centre de stockage de Saint Michel.
Je dois aussi remercier le Scial qui nous met à disposition un chauffeur avec son
chariot élévateur pour remplir les bennes mises à disposition par le Setom.
Merci à nos partenaires, le Setom, le Conseil Départemental, la Ville d’Evreux, la Case…
A tous les acteurs qui font de petites rivières un grand fleuve de bouchons, les kawan
vous remercient.
L’année 2017 permettra de poursuivre les partenariats déjà lancés, approfondir le
partenariat à venir, notamment celui de Saint Sébastien de Morsent et le Sivu
Libellule.(5 colonnes de ramassage).
Nous avons été contactés par le Cdos et le lycée Modeste Leroy pour prendre le stock de
bouchons.
Nous avons été présents lors du week-end du forum des associations et cap pas cap.
Journée au collège de Pacy sur Eure.
Les bouchons continuent, n’hésitez plus à les collecter.

Arnaud LEBLANC
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NOS PATENAIRES

14

