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PROCÈS-VERBAL  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) 

ASSOCIATION AKV  
KAYAK ALTERNATIF DE VAIRES-SUR-MARNE 

Mardi 18 mai 2021 - 19h 
Par visio-conférence sur DISCORD 

 
Le mardi 18 mai 2021, à 19h sur le serveur de visio-conférence DISCORD du club ; les anciens adhérents 
de la section kayak du CNV se sont réunis en Assemblée générale ordinaire sur convocation faite par le 
président, Olivier DEICHELBOHRER et adressée par courriel le 2 mai 2021. 

Les membres convoqués, présents ou représentés : 
Cf feuille de présence. 
 
 38 membres ont été convoqués dont 27 votants. 
 11 membres votants étaient présents ou représentés : Tristan CAREL, Sébastien CHEVILLARD 

(arrivé en cours), Damien DEHOUL (départ en cours), Olivier DEICHELBOHRER, Maria 
EMANOVSKAYA, Fanny GUEZ, Thibaut MAUJOIN, Mikaël MOJON, Samuel PITOT, Olivier RIOUAL, 
Maud VUILLEMIN 
 

Nous remercions M. Jean-Charles RAMIREZ, 5e adjoint délégué au sport, à la jeunesse et aux JO 2024 de 
la mairie de Vaires-sur-Marne, ainsi que toute l’équipe de la commission Sport de la mairie de Vaires-
sur-Marne pour leur présence. 

Introduction et Présentation de l’ordre du jour 
Olivier DEICHELBOHRER rappelle l’ordre du jour de l’AG : 

1. Désignation du président et du secrétaire de séance de l’AG  
2. Présentation et approbation du PV de l’AG extraordinaire du CNV du 23/01/2021   
3. Présentation et approbation du PV de l’AG constitutive de l’AKV du 31/01/2021  
4. Information sur les statuts de l’association 
5. Vote du règlement Intérieur 
6. Élection du conseil d’administration par l’AG 
7. Désignation des membres du bureau par le conseil d’administration 
8. Élection des référents des groupes d’activité par l’AG 
9. Information du planning des activités 2021 
10. Vote du budget prévisionnel 
11. Vote du montant des cotisations 
12. Questions diverses 

 
Les membres votants reconnaissent que les documents suivants leur ont été préalablement 
communiqués : 

1. PV de l’AG extraordinaire du CNV du 23/01/2021   
2. PV de l’AG constitutive de l’AKV du 31/01/2021  
3. Copie des statuts de l’association 
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4. Projet de règlement Intérieur 
5. Liste des groupes d’activité 
6. Le planning des activités 2021 
7. Projet de budget prévisionnel 2021 
8. Projet de cotisation AKV 2021 

 
 Les membres reconnaissent la validité de la convocation et de la tenue de l’Assemblée. Celle-

ci peut donc commencer à 19H15. 

Résolution n°1 : Désignation du président et du secrétaire 
de séance de l’AG 
Le déroulement de la réunion commence avec l’élection d’un président de séance pour diriger la séance, 
ainsi qu’un secrétaire qui sera chargé de faire un compte-rendu de la réunion. 
 
 Les membres de l’AG désignent :  

Président de séance : Olivier DEICHELBOHRER POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 

Secrétaire de séance : Maud VUILLEMIN POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 

Résolution n°2 : Approbation du PV de l’AG extraordinaire 
du CNV du 23/01/2021   
Cf. fichier joint à la convocation : 01_PV_AGE_CNV_2021_01_23.pdf (~170 ko) 

 
Le président de séance présente le PV et fait un retour sur le déroulement et débats qui ont eu lieux 
pendant l’AG extraordinaire du CNV du 23/01/2021, notamment concernant la scission du Club : 

 23 janvier 2021 : scission des 2 sections du Club Nautique de Vaires-sur-Marne (CNV) par 
décision AG extraordinaire.  

 Le 31/01/2021, AG constitutive de l’AKV (KAYAK ALTERNATIF DE VAIRES-SUR-MARNE). Tous les 
adhérents de + 6mois à la section kayak du CNV ont été convoqué.  

 Le 8/4/2021 : déclaration en préfecture 
 Le 20/4/2021 : parution au Journal Officiel 
 18/5/201 : 1ère AG ordinaire de l’AKV 
 Démarches administratives en cours : ouverture compte bancaire, souscription assurance, 

demande de résidence administrative auprès de la mairie 
 Étapes restantes avant réouverture : adhésion FFCK et adhésion des membres  

 
M. Jean-Charles Ramirez nous informe de la validation des subventions en conseil municipal et que les 
courriers sont en cours de rédaction. Le montant total des subventions allouées par la Mairie au CNV est 
de 5300€ pour 2021. Comme convenu, ce montant sera intégralement versé au CNV qui aura ensuite la 
charge de le répartir entre les 2 sections de la manière suivante : 

 3000€ de subvention d’exploitation à diviser en 2 : 1500€ pour la section Voile et 1500€ pour la 
section Kayak ; 

 2300€ de subvention d’investissement : 1300€ pour la section Voile et 1000€ pour la section 
Kayak. 

Soit un montant total de subvention pour la section Kayak de 2500€ aloués par la Mairie en 2021. 
Olivier D. ainsi que les adhérents de la section Kayak remercient chaleureusement la Mairie pour leur 
soutien. 
 
 Les membres approuvent à l’unanimité le PV de l’AG extraordinaire du CNV du 23/01/2021 

POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 
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Résolution n°3 : Approbation du PV de l’AG constitutive de 
l’AKV du 31/01/2021  
Cf. fichier joint à la convocation : 02_PV_AGC_AKV_2021.pdf (~763 ko) 

 
Le président de séance présente le PV et fait un retour sur le déroulement et débats qui ont eu lieux 
pendant l’AG constitutive du 31/01/2021, notamment l’approbation des statuts, l’élection des membres 
du conseil d’administration et la désignation des membres du bureau. 
 
 Les membres approuvent à l’unanimité le PV de l’AG constitutive de l’AKV du 31/01/2021 

POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 

Résolution n°4 :  Point d’information sur les statuts 
Fichier joint à la convocation : 03_Statuts_du_club_AKV_2021.pdf (~1.7 Mo) 
 
Le président de séance rappelle le rôle des statuts d’une association et présente les statuts de l’AKV 
rédigés par les membres fondateurs de l’association et déposés en préfecture. 
Les statuts d’une association sont un document dans lequel figurent d’une part ses éléments d’identité 
(titre, but et adresse du siège social) et d’autre part l’ensemble des règles de fonctionnement qu’elle se 
fixe ainsi que les droits et obligations de ses membres. Ils sont obligatoires et font l’objet d’un 
enregistrement en préfecture et d’une publication au Journal Officiel. 
Un exemplaire original est conservé par le président et le secrétaire du Club. Il est consultable par tous 
sur simple demande. 

 
 Résolution sans vote. Les membres reconnaissent avoir pris connaissance des statuts de l’AKV. 

Résolution n°5 : Vote du règlement Intérieur 
Fichier joint à la convocation : 04_RI_AKV_2021_projet.pdf (~1.9 Mo) 
 
Le président de séance rappelle les objectifs d’un règlement intérieur. Le règlement intérieur permet de 
compléter les statuts et de préciser les modalités de fonctionnement interne de l’association. Ce 
règlement intérieur ne peut comporter de mentions contraires aux statuts. Il s’adresse aux adhérents de 
l’association 
 
Le président de séance présente le projet de règlement intérieur en attirant l’attention sur les points 
suivants : règles de navigation, obligation d’assurance, règles d’utilisation du matériel et des véhicules 
personnels. Le président de séance invite les membres à faire part de leurs éventuelles demandes de 
modifications et questions. En l’absence de questions, l’assemblée générale procède au vote. 
 
 Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale. 

POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 

Résolution n°6 : Élection du conseil d’administration  
Conformément à l’article VIII-1 des statuts de l’association, et après avoir recueillis les candidatures en 
vue de composer le conseil d’administration pour une durée de 3 ans ;  
 
 les membres de l’AG désignent en qualité d’administrateur de l’AKV, les 9 membres suivants : 

1 Tristan CAREL POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 
2 Olivier DEICHELBOHRER POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 
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3 Maria EMANOVSKAYA POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 
4 Fanny GUEZ POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 
5 Thibaut MAUJOIN POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 
6 Mikael MOJON POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 
7 Samuel PITOT POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 
8 Olivier RIOUAL POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 
9 Maud VUILLEMIN POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 

 
Les administrateurs déclarent tous n’être frappés d’aucune mesure d’interdiction ou d’une quelconque 
incompatibilité les empêchant d’exercer les fonctions d’administrateurs. 

Résolution n°7 : Désignation des membres du bureau 
Conformément à l’article VIII-1 des statuts, et après avoir recueillis les candidatures en vue de composer 
le bureau ; 
 
  le conseil d’administration désigne en qualité des membres du bureau : 

Président : Olivier DEICHELBOHRER POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 

Trésorier : Thibaut MAUJOIN POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 
Trésorier adjoint : Mikael MOJON POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 
Secrétaire : Maud VUILLEMIN POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 

Résolution n°8 : Élection des référents des groupes 
d’activité 
Cf. fichier joint à la convocation : 05_Liste_des_groupes_2021.pdf (~260 ko) 
 
Le président de séance rappelle le rôle des groupes d’activité et présente la liste des groupes proposés 
par le conseil d’administration. Les membres de l’AG décident de recueillir le nom des membres 
volontaires pour s’occuper des groupes proposés. Chaque groupe s’organisera ensuite pour mener à bien 
ses missions. 
 
M. Jean-Charles Ramirez en profite pour faire un point sur le projet réaménagement des locaux suite à 
la visite de Patrick, responsable technique de la Mairie en nos locaux. Il nous propose une alternative 
aux travaux envisagés afin de répondre à nos besoins : mise à disposition de locaux battis en dur 
(anciens vestiaires de foot non utilisés) en plus de la structure métallique actuelle. Ce qui nous 
permettrait après quelques travaux de rafraichissement d’avoir des locaux adaptés à l’accueil du public 
et de stocker notre matériel à l’abris des vols et des crues de la Marne.  
Nous remercions chaleureusement Jean-Charles Ramiez ainsi que toute l’équipe de la commission sport 
et les services techniques pour cette proposition. Olivier D. se mettra en relation avec Patrick et Jean-
Charles Ramirez pour organiser une visite des locaux proposés. 
 
 L’AG désigne en qualité de membres des groupes d’activité, les membres suivants : 

Groupe Mission Membres 
Locaux Travaux, aménagement, etc. Damien, Sam, Olivier D, Olivier R, Sébastien 
Sécurité Affichage obligatoire, trousse de 

secours, journée, sécu, etc. 
Maud, Mikaël 

Matériel Inventaire, entretien, etc. Mikaël, Olivier R 
Sortie Sorties EV, EC, mer, etc. Olivier D, Tristan, Maria, Sam et 

Blaise en qualité de membre d’honneur 
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Vie du club Balade, BBQ, manifestation Damien, Fanny, Maria 
Communication Logos, forum, presse, internet, 

discord, etc. 
Maud, Olivier D. 

Nous invitons les adhérents intéressés pour rejoindre un groupe d’activité à se rapprocher des membres 
ci-dessous. 
 
Départ de Damien de la réunion 
Départ de M. Jean-Charles Ramirez et de toute l’équipe de la réunion. 
Arrivé de Seb 77360 à 19h54 

Résolution n°9 : Information du planning des activités 2021 
Fichier joint à la convocation : 06_Planning_activites_AKV_2021.pdf (~262 ko) 
Fichier information lié au contexte sanitaire : Communiqué-FFCK-14-05-2021-002.pdf 
 
Le président de séance présente le planning d’activité proposé pour la saison 2021. Il rappelle qu’il est 
difficile en raison du contexte sanitaire de proposer des dates précises. Plusieurs activités sont 
envisagées : 

 Sortie Morin et Loing juin 20213 
 Sortie Bivouac sur l’Île de la Marne : repérage et dès qu’il fait beau 
 Journée sécurité : voir avec le Comité régional 
 Nettoyage des Berges : en septembre 
 Fêtes de la Marne : annulées cette année  
 Incertitude sur la date du Forum des associations 
 Sorties envisagées avec le Club de Chambéry : Week-end sur l’Ardèche courant Juin (sortie 

idéale pour les débutants) ; séjour dans les Hautes-Alpes au mois de juillet 
Le président de séance rappelle que les activités club ne pourront reprendre qu’après affiliation à la 
FFCK, et ouverture du compte en banque. 
Les documents et modalités d’inscription seront indiqués sur le site Internet du club : www.kayak-
vaires.fr 
 
 Résolution sans vote. 
 
Départ de Sébastien de la réunion 

Résolution n°10 : Vote du budget prévisionnel 
Fichier joint à la convocation : 07_Budget_AKV_2021_projet.pdf (~312 ko) 
 
Le trésorier-adjoint présente le projet de budget prévisionnel pour la saison 2021. Il a été établi à partir 
du budget de la saison 2020 et des prévisions de dépenses estimées pour 2021 ainsi que les estimations 
de recette (adhésion, subvention). 
 
En raison de l’annonce en début d’AG, par M. Jean-Charles Ramirez du montant des subventions 
d’exploitation et d’investissement alloué par la mairie de Vaires-sur-Marne, de 2500€ pour 2021, le 
budget prévisionnel est modifié en séance. 
Le budget prévisionnel voté est de 9907€. 
Le nouveau document concernant le budget prévisionnel 2021 sera adressé en PJ au PV de l’AG. 
 
 Les membres approuvent à l’unanimité le budget prévisionnel présenté en séance de 9907€ 

POUR : 9 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 
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Résolution n°11 : Vote du montant des cotisations 
Fichier joint à la convocation : 08_Cotisation_AKV_2021_projet.pdf (~308 ko) 
 
Le président de séance rappelle que le système de licence et d’adhésion des clubs à la FFCK a été 
entièrement modifié au 1er janvier 2021. Il n’y a plus de licence tempo, ni famille, ni pack 6 licences 
obligatoires. Il y a désormais une adhésion annuelle unique de 320€ pour le Club ainsi que des licences 
individuelles FFCK. Les tarifs de la licence individuelle varient en fonction de l’âge, de la durée (1 jour, 3 
mois, 1 an, 16 mois) et du type de pratique (loisir, compétition, non pratiquant).  
Les membres ont la possibilité de souscrire une assurance supplémentaire proposée par la FFCK. 
 
1 jour LOISIR 2021    3 mois LOISIR 2021    1 an LOISIR 2021    Primo Adhérent 2021/2022 

  Jeune* Adulte    Jeune* Adulte    Jeune* Adulte    Jeune* Adulte 

Club 9 € 9 €  Club 30 € 50 €  Club 70 € 95 €  Club 85 € 130 € 

FFCK 1 € 1 €  FFCK 10 € 20 €  FFCK 20 € 55 €  FFCK 30 € 75 € 

Total 10 € 10 €  Total 40 € 70 €  Total 90 € 150 €  Total 115 € 205 € 
*Jeune : moins de 18 ans 

     
Inclus : une journée sécurité 

 
du 1/9/2021 au 31/12/2022 
inclus : une journée sécurité 

        1 an NON PRATIQUANT 2021     

  

 

       Jeune* Adulte     

        Club 13 € 13 €     

        FFCK 2 € 2 €     

        Total 15 € 15 €     
 
 Les membres approuvent à l’unanimité les montants des cotisations proposés ci-dessus. 

POUR : 10 CONTRE : 0 ABSENTION : 0 

Résolution n°12 : Questions diverses  
 En attendant l’ouverture d’un compte en banque et l’affiliation du Club à la FFCK, il est possible de 

prendre une carte individuelle à la FFCK d’une durée de 1 mois d’un montant de 10€, permettant 
ainsi de bénéficier d’une assurance fédérale. 

 
Le président de séance remercie tous les membres pour leur présence. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h45. 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 
 
Fait à Chastellux-sur-Cure, le 18 mai 2021 
 

Signature Président 
Olivier DEICHELBOHRER 

 
 

Lu et approuvé par mail 
 

 
 
 

Signature Secrétaire 
Maud VUILLEMIN 

 
 

 

Signature Trésorier 
Thibaut MAUJOIN 

 
 

Lu et approuvé par mail 
 

 

Jeune Adulte
IA Sport + 

de la MAIF 
11,12 € 11,12 €


