COMPTE-RENDU
Assemblée générale 20/12/2019 à 18 heures 30
Base Nautique- salle Mistral

Ordre du jour

1-Rapport moral

Bonjour à toutes et à tous.
Notre AG va se dérouler sous la présidence de moi-même et sous la plume du secrétaire de séance Denis
Vignier.
Catakite&CO compte…39…. Membres-Adhérents. Le quorum est atteint au ¼ de ses membres soit 10.
La feuille de présence fait état de ……23…..Membres présents.
Notre AG peut légalement et valablement débattre.
Je tiens à saluer, particulièrement, tous les élus de la municipalité de Hyères qui nous ont fait l’honneur de
leur présence : Monsieur ROUX.
Ensuite, mon salut va directement en direction des responsables de la Base nautique, en passant du
directeur, aux secrétaires et à l’homme à tout faire, gardien des lieux, ainsi qu’à nos collègues, et non moins
amis du HKA.
Enfin, je voudrai faire un clin d’œil à notre secrétaire démissionnaire pour causes professionnelle et
familiale (y’a un petit qui arrive) pour toute l’aide qu’il a apporté à Catakite&Co.
Avant de commencer, il faudrait que l’on se mette d’accord sur deux points
Le premier: Est ce que quelqu’un est contre que les votes se fassent à main levée ????
Le deuxième : Dans la mesure du possible, est ce qu’on peut laisser l’orateur développer son rapport
jusqu’au bout et n’ouvrir le débat, s’il y a lieu, qu’à la fin de sa prestation.
Le rapport moral
Catakite&Co a vu le jour le 14 décembre 2018.
Toutes les démarches administratives ont été effectuées dans la foulée (Déclaration préfecture, Journal
Officiel, Insee, Affiliation FFVL, ouverture d’un compte en banque, etc..)
Des outils de gestion ont été créés ou mis en place ( comptabilité, bulletin d’adhésion, projet associatif,
budget, création d’un site Internet, ouverture d’une page FaceBook et d’une boite mail, fiche d’inscription
et de suivi pour les animations Handikite, etc..)
Une première Assemblée Générale a été organisée le 24 janvier 2019 avec élection d’un premier Comité
Directeur.
Ont suivi un Comité Directeur le 6 mars, un le 14 juin où 2 nouveaux membres ont été cooptés et, un le 15
novembre, le dernier de l’année.
Le 30 Août une réunion club s’est déroulée dans les nouveaux locaux de la base nautique.
21 dossiers de demande de subventions ont été instruits. Nous attendons la réponse pour 7 d’entre eux.
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Nous avons obtenu, grâce à la bienveillance du 1er adjoint à la Mairie d’Hyères, M. Roux, une Autorisation
d’Occupation Temporaire pour la mise à disposition d’un local-bureau ; partagé avec le HKA, pour le début
juin 2019. Nous avons aussitôt fait le nécessaire pour meubler cet espace avec du matériel neuf acquis
grâce à une subvention du Fond de Développement de la Vie Associative. Nous avons eu du matériel
informatique par un don d’un membre de l’association. Il nous reste à le compléter.
Les clefs de ce local nous ont été remises le 22 octobre.
Une demande d’AOT est en cours auprès du service des Sports de la Mairie d’Hyères pour le garage situé
près du Centre Sportif Municipal de l’Ayguade en partage avec le HKA du 1er septembre au 30 juin de
chaque année. On devrait pouvoir avoir les clés au 1 er janvier 2020.
Vous trouverez sur les tableaux suivants les différentes actions Handikite, clubs et de formation menées
par Catakite&Co en 2019.
Le dernier tableau vous montrera la force de Catakite&Co par l’implication de ses bénévoles et par la
mise à disposition gratuite de matériel nautique pour ses actions clubs.
Suivra ensuite un montage audiovisuel retraçant les grandes lignes de nos actions. En premier vous verrez
ce qu’est une journée type Handikite. Toutes les catégories de personnes handicapées ou âgées sont

.

mélangées. En deuxième partie, ce sera au tour des activités clubs. Vous en aurez pour 8 minutes

Adopté à l’unanimité

2-Rapport financier.

Les documents ci-dessous ont été remis à chaque adhérent.

Assemblée Générale du 20/12/2019
Dossier comptabilité remis aux adhérents
1- Compte de résultats Garradin
2- Balance 2019 nouvelle méthode de comptabilité.
3- Report à nouveau 2020 (nouvelle méthode de comptabilité qui se fera en 2020)

Pour visualiser les comptes tenus dans garradin, chaque adhérent peut y accéder
12345-

allez sur le site : catakiteandco.garradin.eu
vous arrivez sur une page, cliquez sur Administration
vous mettez votre adresse mail (celle donnée lors de votre adhésion)
le mot de passe pour tout le monde : commissaire/aux/comptes
Vous pouvez maintenant naviguer sur le site
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Balance
générale
2019
N°compte
108
1571
1572
1573
512
531
601
6022
605
606
6135
621
6227
623
62513
62514
6257
626
627
658
7011
7012
740
741
742
743
744
750
756
771

Intitulé
Fonds propres
Reliquat subvention ANS
Reliquat subvention FDVA
Reliquat subvention LVL PACA
Sous-total classe 1
Banque
Caisse
Sous-total classe 5
Achats
Fournitures administratives
Petit outillage et matériel
Essence bateau et mise à l'eau
Location de bateau
Moniteur pro
Frais actes et contentieux
Publicité, pubications, rel publ
Outdoor Mix festival
Le Jaï
Frais de réception
Frais postaux
Services bancaires
Autres frais divers de gestion
Sous-total classe 6
Recettes actions club
Recettes actions handis
Subvention CDVL
Subvention LVL PACA
Subvention FFVL
Subvention ANS 2019
Subvention FDVA
Dons
Cotisations
Produits exceptionnels
Sous-total classe 7

Dépenses

Total de la Balance

19095,42
5060
18960
2400
26420

Bénévolat secrétariat
Bénévolat sur actions
Mise à disposition de biens
Total valorisation bénévolat
Bénévolat
Prestation en nature
Total contribution volontaire

Total Général

Recettes

0
6279,11
41,24
6320,35
2656,7
412,61
2780,2
489,68
3000
400
44
97,78
1446,29
1182,29
157,21
9,41
15
83,9
12775,07
2975,8
1060
2488,28
6779,85
1118,09
2970
800
308,4
545
50
19095,42
19095,42

24020
2400
26420
45515,42

45515,42

3

4

Report à nouveau 2020
Bilan report à nouveau 2020
N°comp
Intitulé
Actif
te
108
Fonds propres
1573 Reliquat subvention LVL PACA
Sous-total classe 1
512
Banque
6279,11
531
Caisse
41,24
Sous-total classe 5
6320,35
601
Achats
6022
Fournitures administratives
605
Petit outillage et matériel
606 Essence bateau et mise à l'eau
6135
Location de bateau
621
Moniteur pro
6227
Frais actes et contentieux
623 Publicité, pubications, rel publ
62513
Outdoor Mix festival
62514
Le Jaï
6257
Frais de réception
626
Frais postaux
627
Services bancaires
658 Autres frais divers de gestion
Sous-total classe 6 0
7011
Recettes actions club
7012
Recettes actions handis
740
Subvention CDVL
741
Subvention LVL PACA
742
Subvention FFVL
743
Subvention ANS 2019
744
Subvention FDVA
750
Dons
756
Cotisations
771
Produits exceptionnels
Sous-total classe 7
Total de la Balance 6320,35
Bénévolat secrétariat
Bénévolat sur actions
Mise à disposition de biens
Total valorisation bénévolat 0
Bénévolat
Prestation en nature
Total contribution volontaire

Total Général

Passif
5677,31
642,94
6320,25

0
6320,25

0
6320,35

6320,25
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Adopté à l’unanimité

3-Parole aux élus
Monsieur ROUX nous fait l’annonce que la Mairie de Hyères attribuera une petite subvention malgré le fait que Catakite & Co
n’existe depuis à peine 1 an.
Par ailleurs, il nous indique que l’autorisation d’occupation temporaire du garage au centre Sportif Municipal a été entériné.

4-Projet Associatif

CATAKITE&CO : PROJET ASSOCIATIF 2020
L’association CATAKITE&CO a été créée le 14 décembre 2018.
Siège social 12 avenue du docteur Robin, 83400 HYERES
06 63 84 44 84 catakiteandco@gmail.com

Les orientations de CATAKITE&CO
►Mise en place de journées Handikite
►Organisation de conviviales, de raids, de barbecues et toutes autres activités de loisirs hors
« compétitions »
►Mise en place de formation pour les adhérents
►Réhabilitation de la zone du Mérou.
►Augmentation du nombre d'adhérents

Les orientations de CATAKITE&CO dans le détail
Les journées et les sorties « Handikite »
- 12 Evènements d’Avril à fin Juin et de début septembre au 15 novembre
- formation spécifique Handikite
Activités de loisirs
- Raids, descentes dans le vent, sorties de groupe sur d’autres spots, soirées et barbecues
- week-end à Beauduc (Kite et buggy)
- Journées initiation Kite Tender et Wing Foil
- Balades foils sécurisées: ex : Mérou, Pointe de l’Esterel, Les Mèdes, Brégançon, Mérou
- Centre d’essai TIKI
- La journée des kiteuses
Vide-garage nautique
Journée Puces dédiées aux activités Kite, Planches à voile, Paddle, etc..
Une conviviale les 23 et 24 Mai 2020
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Qui permettra la rencontre entre pratiquants locaux et l’organisation de mini-challenges par
support.(foil, directionnelle, twin tip, tiki etc..)
Elle sera mise en place sur 1 week-end avec un repas commun et une soirée animée le samedi soir.
La formation des adhérents
La formation à la « Sécurité Nautique » donnera la possibilité au stagiaire d’utiliser une embarcation
nautique pour assurer la sécurité, la mise à l’eau et la récupération d’un groupe de personnes lors
d’animations mises en place par Catakite&Co
Réhabilitation de la zone du Mérou.
Le constat est que cette zone n’a pas été entretenue au niveau signalétique. Le peu de panneaux
restants est cassé. La zone n’est plus définie. La cohabitation avec les autres usagers est, quelquefois,
difficile.
Augmentation du nombre d’adhérents et du nombre de licenciés FFVL
Mis à part, bien que non négligeable, le coté financier de l’augmentation de nombre d’adhérents,
l’arrivée de nouvelles personnes apporterait de fait, de nouvelles compétences, donnerait plus « de
poids » à l’association vis à vis des institutions, permettrait de regrouper plus de pratiquants des sites
Hyérois (Almanarre et Mérou) et ainsi d’avoir plus de facilités pour une information sur la sécurité, la
courtoisie et le respect de la nature.
L’objectif 2020 serait que chaque adhérent 2019 fasse adhérer un nouveau membre, et, tant que
possible, avec une licence FFVL.

Adopté à l’unanimité
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5-Budget 2020

Adopté à l’unanimité
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6-Projet achat bateau

Vote :
Contre : 1
Abstention : 1
Pour : 21
Adopté.
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