Projet de Compterendu AG 2015
Date et lieu :
Le jeudi 19 novembre 2015 à Ardes (63) a u Centre de va cances pour Tous

Rapporteur :
Va l érie FREMONT

Etaient présents 16 adhérents :
Thoma s PASCAL, Jean-François BLERVAQUE, Ma ixent DE LANGAVANT, Didier MASSOT, Al ain CHAMPETIER, Ugo MAGNANI, Pa ul
GONZALES, Phi lippe BRAUD, Florian WADEL, Christophe PERNOT, Guillaume REQUENA, Paul GARNIER, Guillaume LEGRAND, Damien
CLARENS, Jea n-Claude SELLIER

AG ordinaire
Le prés ident ouvre l ’AG ordinaire et fait l e compte des voix, 16 présents, 24 pouvoirs représentés donnent 40 vota nts. Le quorum n’étant
pa s atteint, conformément à l’article 13 des s tatuts, le président prononce la cl ôture de l ’AG ordinaire et ouvre l ’AG extraordinaire.

Compte-rendu AG extraordinaire
Le prés ident ouvre l ’assemblée générale extra ordinaire qui peut délibérer va lablement.

Approbation des comptes définitifs de l’exercice 2014
Thoma s balaie l’ordre du jour, représente les comptes 2014 et l es fait voter.

Bilan et compte de résultat 2014

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Syndicat National des Guides Professionnels Canoë-Kayak et Disciplines Associées
Syndicat professionnel régi par le Code du Travail

Rapport moral du Président
Merci à l ’accueil reçu a u CVPT.
Merci à tous d’être venus,

Les points positifs sur l’année écoulée :
 La problématique de l ’encadrement en classe 4-5 :
Pl us de 15 députés ont répondu à l a requête et ont i nterpellé le ministère des sports qui a répondu que l es s olutions proposés vont être
écri tes dans l e cadre de la réforme des BP JEPS.
Ce s era un diplôme avec des options :
opti on eau vi ve pour encadrer en cl asse 4 et 5 s ur tous l es s upports
opti on mer
opti on eau vi ve classe 3 et mer limité à 4 beaufort
opti on eau calme
C’es t l ’action commune menée ensemble qui fait que le ministère a compris que les diplômes de niveau IV avaient un vra i besoi n
d’encadrer en classe 4-5.
Cel a faisait 10 a ns qu’on bataillait

-

Autre poi nt positif : l e s tage de Jeff a été une vraie réussite pour l e SNGP car i l a pu prendre l e temps de tra vailler s ur :
Le projet du SNGP et nos va leurs,
L’orga nisation de l’AG,
Fa i re en s orte de mieux fédérer l es adhérents,
La recherche de partenariat,
Col l aboration avec le ca binet JED pour faire démarrer l’enquête s ocio-économique et envi ronnementale,
La news de l ’automne 2015,
L’enquête auprès des adhérents,
La recherche d’un nouvel assureur, la négociation.

Pourquoi pas ne pas proposer une offre dans l es organismes de formation et universités pour a ccueillir un nouveau stagiaire ?

Actions en cours :
-

Etude s ocio-économique et environnementale : en cours de finalisation, donc pas encore va lidée ni par nous, ni par l es loueurs,
ni pa r le s ecteur a ssociatif. Il faut absolument l a terminer ca r on en a besoin pour l’analyse environnementale à présenter a u
mi nistère
Les PO
L’Ardèche
Le Ga l amus
La cure et l e Chalaux
Anti gnac
L’Aude
C’es t presque décourageant d’engager a utant de temps, d’énergie, de compétences, d’argent et d’attendre si longtemps pour que l es
a ffa ires s oient jugées deva nt les tri bunaux mais on continue, il faut rester mobilisés.

Actions 2015 avec un retour négatif ou qui ne va pas dans notre sens :
-

l e recours contre le CQP n’a pas abouti. Le ministère des sports n’était pas l e bon interlocuteur i l aurait fallu a ttaquer l e
mi nistère du travail. Il fa ut se repositionner.

Pour concl ure, l’année 2015 a été une a nnée très lourde en dépenses donc il va falloir aussi prendre des décisions
Je vous remercie pour votre a ttention et votre confiance dans l es actions que mènent l e bureau et l e CA.
Merci a u Merlet et notamment à Didier pour s a présence sur les dossiers de fond, à Valérie et à Isabelle pour l ’administratif .
Merci à Syl vie de s on s outien pour produire l es n ews.
Merci a ux membres du bureau d’être toujours a ussi présents, d’être a ussi militants et a ussi merci a ux a dhérents d’être derrière nous.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
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Rapport d’activités 2015
Evolution du nombre d’adhérents

En ra joutant l es salariés déclarés par l es s tructures adhérentes :
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 2013
2014 2015
(372) (358) (390) (452) (490) (485) (519) (566) (606) (611)
Toujours la même interrogation s ur l es a nciens et les nouveaux. Pourquoi s ont-ils partis ?
Il fa ut s e mobiliser sur l e terrain, notamment au niveau local, pour accueillir plus de nouveaux et ne pas perdre les anciens.

Evolution des options choisies

Typologie des adhérents

Les proportions
res tent l es
mêmes.
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Rapport financier 2014 / Prévisionnel 2015
Budgets au 18/11/2015

On a ga gné 10.000€ de budget grâ ce à l ’augmentation de l ’adhésion et du nombre d’adhérents.
Heureusement car l es dossiers de fonds ont été encore très l ourds cette a nnée.
On n’a ura pas de participation assurance cette année ca r on a fait une résiliation à ti tre conservatoire et de plus il pourra nous opposer
l es ouvertures de dossiers sur les déclarations d’accident de l’année.
Les dépenses augmentent a ussi.
Da ns l es 41908€ d’honoraires, 25000€ i nvestis pour l ’enquête socio -économique et environnementale l e reste s ur l e juridique alors que
l es a nnées précédentes, presque la totalité était dédié au juridique.
Ne pourrait-on pas demander s ystématiquement l e remboursement des frais a u moment où on mène l’action

Chiffre d’affaires, résultats et trésorerie depuis 2007

Trésorerie au 31 décembre
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La répartition du budget

L’assurance
Présentation de la synthèse des déclarations d’accident reçues par le syndicat cette année :
Di s cussion autour des déclarations : doit-on tout déclarer ? Quoiqu’il en s oit, déclaration ou non, le moniteur est engagé.
A ni veau de l ’assureur, tout est enregistré mais l es dossiers ne sont pas ouverts s ystématiquement.
Fa i re l es déclarations c’est i ncontournable.
L’opti on 2 IA cl ients : c’est pour lisser la problématique du client a vec l ’assureur et éviter de faire la déclaration sur la RC Pro

Présentation de l’assureur Allianz par Jeff
Phi l ippe et Jeff sont allés rencontrer un courtier et a gent Allianz. C’est quelqu’un de reconnu dans la profession, d’install é depuis des
a nnées.
Nous a vons a ussi étudié l e contrat du SIM mais l a pérennité de l eur contrat est remise en cause et ils changent de courtiers to us l es ans,
voi re tous les 6 mois. Cette année, ils n’assuraient plus personne à partir de juillet. Même si l eurs tarifs sont concurrentiels, ce type de
contra t ne nous semble pas suffisamment s érieux et crédible.
Depuis 4 ou 5 a ns, nous demandons à l’assureur des évolutions incontournables sur notre contrat, notamment s ur l a multi activité.
Cette demande nous amène à choisir dans les 2 propositions suivantes :
Les propositions sont celles du tableau ci-dessous.

Peut-on avoir le contrat en anglais ?
Probl ématique de l ’option 2 cl ient
Dema nder à Allianz de nous faire des retours s ur l es extensions prises par l es membres du syndicat.
Jeff contactera l es a dhérents en début 2016 pour savoir quels sont leurs besoins en assurance en dehors des activités proposé es
(véhi cules, locaux...)

Votes pour passer à Allianz : Voté à l’unanimité sauf 1 abstention
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Bilan 2015 et Orientations 2016
La problématique de la réforme du BP
Sui te aux courriers aux députés, à la pétition, a ux courriers en direct de certains députés a u ministère, il y a enfin eu concertation a vec l e
mi nistère. Les BP vont être remodelés en 4 UC. Il est envisagé de faire l e BP JEPS CKCDA a vec 4 options :
Une option eau vi ve avec encadrement en classe 4 & 5.
Comme i l est en milieu s pécifique, la formation ne pourra être va lidée que par l es CREPS ou servi ces déconcentrés de jeunesse et sports.
Une option mer sans l imite de prérogatives
Une option eau vi ve /eau calme /mer équivalente a ux prérogatives du BPJEPS actuel
Une option eau ca lme plus limité en prérogatives mais il est difficile à imaginer en terme de prérogatives
Il y a ura passerelle entre BP a vec l’idée ne faire passer que l ’UC 4 (UC technique) ; ouverture au a nciens BP et BE
Le mi nistère JS souhaite que ces tra vaux soient terminés au printemps 2016 de manière à ce que l es textes soient déposés au conseil
d’éta t et les 1ères formations à l ’automne 2016.

Le CQP
Nous ne sommes pas d’accord avec ce CQP tel qu’il a été construit car s es prérogatives sont trop étendues.
De pl us, c’est un diplôme dont l a FFCK s erait complètement propriétaire : formation ; va lidation ; mise en place.
Le CQP vena it en concurrence directe avec le BP a vec des passages en classe III. On demande à ce qu’il soit sans autonomie.
Le tout a vec une formation de 15j contre 1 a n pour l e BP !!
Qui d des licences Staps option CK :
Léga lement parlant, pour ce qui n’est pas environnement spécifique, i l n’y a pas obligation de diplôme donc l es l icenciés s taps peuvent
enca drer....

L’ouverture du syndicat
Avec l e nouveau contrat d’assurance, il s e peut qu’on a ccueille de nouveaux a dhérents qui ne vi endraient pas par la porte d’entrée CK.
Il fa ut étudier cette éventualité qui s 'ouvre à nous.
Cette règl e d'entrée (diplôme CK) res te en vi gueur pour 2016.Si elle évolue Il va falloir peut-être créer des « s ections » ou « collèges » par
ra pport a ux a utres diplômes. Pa r exemple « collège ski », « col l ège ra ndo » ca r i l faudra a ussi défendre leurs i ntérêts s’ils adhérent a u
s yndi cat.

L'Ardèche (présenté par Alain CHAMPETIER)
Les a rdéchois revendiquent l e droit de faire du raft sur l’Ardèche.
La requête n’a pas a boutie à ceci près qu’on a le droit d’en faire s ur la partie ou i l n’y a tous les barra ges (d’Aubenas au pont d’Arc).
De pl us, dans le nouvel a rrêté, les enfants de moins de 7 a ns n’ont pas l e droit de faire de bateau même encadrés.
Les moniteurs, eux, subissent 3 a rrêtes sur l ’Ardèche
On es t en au recours au tribunal administratif mais il y a 2 a ns d’attente pour l e recours.

L’Aude (présenté par Thomas PASCAL et Philippe BRAUD)
Le s yndicat, en lien avec l e comité départemental de l ’Aude et avec pleine nature pays cathare, par l e biais du ca binet JED, a rendu un
dos sier en préfecture dans la nécessite de réaliser de faire réaliser l es aménagements pour assurer l a sécurité s ur l e franchisse ment des
ouvra ges.
La règl ementation de la pratique de la RA en PO : un recours a été engagé il y a 18 moi s mais il n’a toujours p as été jugé.
Probl ématiques des lâchers d’eau EDF réclame 25000€ du s ervice de lâchers d’eau. Nous contestons cette taxe mais il faut
l ’a rgumentaire. De plus, difficultés entre les professionnels sur place donc cela ne facilite pas l es négociations.
On es t bien dans l a ligne que de faire payer l es lâchers d’eau c’est inadmissible.
Concernant le SAGE ce s ont les éclusés du ra ft qui pose pbm mais pas les éclusés de l’agriculture.
Le CDCK et l e SNGP ont répondus ensemble pour l e dossier SAGE et obtenir ce q ui est nécessaire pour l a continuité de l a navi gation s ur
l a partie plus aval du fleuve Aude.

Le Verdon (présenté par Guillaume REQUENA)
Depuis 2007...
L’a venture des IOTA...
Les nouveaux arrêtés de la préfecture du 04 (de biotope et de police) et toujours une procédure en a ttente de jugement devant le TA
Le SAGE fa it une étude d’impact à 80000€ pour montrer l es i mpacts de nos métiers mais ne tiennent pas compte de tous les acte urs
(ca mpings, pêcheurs...).

Antignac (présenté par Paul GARNIER)
Une 10za ine de professionnels sur la Garonne est confrontée au même problème que les autres : Pa s avertis de ce qui s e passe sur l a
ri vi ère.
On a fa i t un recours gra cieux pour être reconnus.....
Vra i partage des frais à ½-½ entre a cteurs l ocaux et SNGP.

Cure et Chalaux
Recours porté contre l es préfectures de l a Nièvre et de l ’Yonne concernant nouveau RGGP ca r il i nterdisait l es a ctivités à partir du
moment où l es l âchers commençait à l es rendre possible.
Recours porté ½- ½ a vec la FFCK.
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La mer
Sui te aux problématiques d’accès a ux sites, les kayakistes de mer s ont maintenant confrontés à une nouvelle réglementation entre 2
mi l es et 6 mi les nautiques où s ont i mposés de nouveaux équipements (2VHF, 3 feux à main par bateau). 2 a dhérents se sont fait
contrôl er et l’un des 2 qui avait le matériel a pris une amende et ouverture du casier judiciaire. Le 2 ème s ’est fait contrôler

Les classements des parcours canyon
On veut ma i ntenir notre place s ur l es parcours canyon V1 V2.
Probl ème s ur l eur classement. Ils n’arrivent même plus à s’y retrouver eux-mêmes.
La FFME cl a sse et les évolutions nuisent à nos pratiques professionnelles

Les votes
Tarif cotisation syndicale 2016
Nous proposons l 'adhésion à 140€

Approuvé à l’unanimité moins 1 abstention
Tarif part SNGP
Nous proposons une harmonisation à 17€ pour l es frais de gestion concernant la RC s ociété et i ndépendant et les salariés.

Approuvé à l’unanimité

Les élections
Mise à jour du CA
5 membres sortants : Hervé BERTHIER, Maixent DE LANGAVANT, Jérémie METZGER, Philippe RYDIN, Stéphane VIKROFF
Se représentent : Hervé BERTHIER, Ma ixent DE LANGAVANT, Jérémie METZGER, Philippe RYDIN, Stéphane VIKROFF
Réélus à l’unanimité
Élection du trésorier
Philippe RYDIN, trésorier, démissionne, se représente, Elu à l’unanimité pour 3 ans.
La séance est clôturée à 19h15.
Fa i t à Ardes, l e 19 novembre 2015.
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