BILAN MORAL 2018
CLUB DE KITE SAINT-RAPHAEL
Monsieur le Maire,
Après ces 3 saisons sportives, nous vous adressons nos plus vifs remerciements pour la
confiance que vous nous avez témoignée cette année, en nous accordant une subvention
de fonctionnement.
Les objectifs de notre Club restent inchangés :
-

Démocratisation du sport chez les jeunes
Dynamique JO 2024 à Marseille
Favoriser la pratique chez les féminines
Assurer la sécurité des membres
Participer à la sécurisation du bassin de Saint-Raphaël
Formation des bénévoles

Le Club poursuit son expansion en 2018 avec notamment :
-

L’organisation d’un voyage club à destination des Membres Adultes (Maroc) 25
participants en mars

Et surtout pour 2019 :
-

L’organisation de Stages de Voile Habitable et de Kite (Stages CATA-KITE) à
destination de jeunes de la ville de Saint-Raphaël à tout petit prix pour les
parents 490€/Pers la semaine (4 Semaines pendant les vacances de Printemps
et d’Automne) 24 participants.

-

L’organisation de Stages de Voile Habitable et de Kite Week-End 3 Jours 490
€/Pers le Week-End (Stages CATA-KITE) à destination des Membres 16 WeekEnd cette année.

-

La Création de la formation professionnelle BPJEPS GAN pour 2019 au
CREPS de BOULOURIS en partenariat avec le Ministère Jeunesse et Sports, la
Fédération de Voile et la Ligue de Voile PACA.

Le Club est devenu cette année, le Centre Officiel de la Formation Fédérale de la
Ligue PACA et de la Formation Proffessionnelle.

BILAN MEMBRES 2018
Notre association, complétement ouverte, apolitique, qui respecte les valeurs de la
république en dehors de toutes caractéristiques sociales, compte aujourd’hui 255
membres.
Cette baisse du nombre de membres s’explique cette année par le manque de
bonnes conditions de vent.

CER KITESURF Saint-Raphaël
Infrastructures

Jeunes

Adultes

Total

Subventions
Commune

39

216

255

1 000€
500 €

14 Jeunes qui pratiquent à l’année tous les Mercredis
C’est 255 membres qui grâce à l’engagement de 10 bénévoles actifs et de 2
Professionnels de notre école partenaire Kite Foil School, pratiquent à l’année les
activités PADLLE, WAKE, VOILE HABITABLE, KITEBOARD et SKI pendant l’hiver dans le
cadre de notre association.

BILAN SECURITE 2018
Interventions à la demande du CROSS MED :

6 Sauvetages

Sauvetages sur pompiers en difficulté :

1 Sauvetage

Sauvetages sur Kitesurfeur en difficulté :
Pratiquants Libres

12 Sauvetages

Intervention sur Planchistes :
Pratiquants Libres

3 Sauvetages

Sauvetage Enfants Ecole de Voile Municipale :

1 Sauvetage

CANAL 16

Pannes sur embarcations nautiques

Dérivant sur le Lion de Mer ou vers la Corse
1 Blessé léger déchirure musculaire

Cette baisse du nombre d’interventions s’explique sans doute cette année par le manque
de bonnes conditions de vent, mais surtout par la pratique encadrée qui se
développe de plus en plus au sein du club pour les Pratiquants Libres Kitesurf
(comme d’habitude, vérifiable auprès du CROSS à chaque sortie ou intervention que
nous réalisions, nous les prévenons).

BILAN SPORTIF 2018
Absence de participation pas de budget.

BILAN ASSOCIATIF 2018
Organisation compétition nationale :

0

Organisation compétition régionale :

0

Organisation compétition départementale :

0

Organisation interclubs :

1

Organisation soirées caritatives pour les Jeunes :

10

Organisation stage compétition pour les Jeunes :

2 stages 7 jours en catamaran

Organisation Voyage Adulte :

1 Daklha MAROC

Nous n’avons toujours pas pris le risque d’organiser une manifestation avec la
difficulté d’obtenir des subventions et partenaires.

BILAN FORMATION 2018
Formation Sécurité Nautique de 4 Jours :

4 Formations

Personnels Formés :

16 BP Voile du CDV 83
2 Bénévoles du Club
0 BP Voile de Saint-Raphaël
0 Policiers Municipaux
0 Pompiers
0 Bénévoles de la SNSM

BILAN FINACIER 2018
En cours de clôture par notre comptable bénévole JEAN-MARC BOUVET.

CONCLUSION
Cette année encore, nous ne pouvons que nous réjouir des résultats des actions menées
par nos bénévoles et espérerons que cela puisse continuer longtemps, tant sur le plan
sportif, que pour l’attrait touristique qu’apporte à la ville notre nouvelle activité sportive
dans le vent, mais aussi sur la sécurité du plan d’eau de Saint-Raphaël toutes activités
nautiques confondues que nous apportons.
Notre club autofinance toutes ses actions à destination des Jeunes.
Avec le développement des activités nous devons embaucher un professionnel pour
encadrer les activités. Nous avons eu en Stagiaire DEJEPS Cédric LAHCEN qui a obtenu
son diplôme. Une proposition d’embauche a été faite pour le 01/03/2019. Ce salaire
sera financer par les activités du club.
Matériel : Dans le cadre du plan voile régional 2024 (Budget 24 millions d’euros sur 5
ans) nous avons fait une demande de subvention de 50% soit 87 000 € au conseil
régional pour financer l’achat du matériel nécessaire au 15 Jeunes en formation JO 2024.
Le solde en cas d’accord du conseil régional sera financer par le Sponsoring de la
Marque Ulysse Nardin.
Budget prévisionnel 2019 :
Notre budget n’est pas équilibré à cause des charges fixes locatives. Nous essayons de
trouver une solution.

Très cordialement.
Sébastien Bourdon
Membre du Bureau National Kiteboard
Coordinateur Ligue PACA FFVoile
Vice-Président du CER Kitesurf de Saint-Raphaël

