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Nos principaux partenaires
Nous remercions nos partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de cette année 2016 :

• La Région Limousin au travers du dispositif «Emploi Associatif»

• Le Conseil Général de la Corrèze au travers du dispositif «Station Sports Nature», de 
l’aide aux structures sportives.

• L’agglomération de Tulle, au travers de la convention d’objectifs tripartite relative 
aux sports nature, ainsi que la convention d’assistance au technicien rivière, et les 
aménagements sur la rivière Corrèze.

• La municipalité de Tulle au travers de la toute convention tri-partite entre le KCT, la 
Ville de Tulle et Tulle Agglo

• La Direction départementale de la jeunesse et des sports de la Corrèze au travers de 
son accompagnement.

• L’office de tourisme intercommunal de Tulle et Coeur de Corrèze, au travers de la 
convention d’objectifs tripartite relative aux sports nature

Stage dans les Alpes - Photo Maurice PUBERT
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Rapport moral du Président

Bonjour à tous, 

 Voici venue l’heure du bilan annuel, passage 
obligatoire de toute association loi 1901, pour lequel nous 
nous retrouvons, toujours nombreux pour se pencher sur 
les chiffres et les actions de l’année écoulée. L’Assemblée 
Générale est un moment très important dans la vie d’une 
association, et tous ceux qui ont un peu de bouteille dans 
l’engagement associatif savent que tout peut changer lors 
d’une AG. 
En effet, c’est le moment d’intégrer le Comité Directeur pour ceux qui le souhaitent. Ce geste de 
s’engager bénévolement à administrer et gérer collectivement une association, est un geste militant 
et citoyen que je vous encourage tous à faire. La richesse d’une association vient aussi de la diversité 
culturelle et sociale de ses membres et il est très important que cette diversité soit régulièrement 
renouvelée.

 Les activités associatives et fédérales ont cette année encore été un franc succès et les 
résultats escomptés au rendez-vous.
Premier indicateur de la bonne santé de notre club, le nombre d’adhérents au KCT n’a jamais été 
aussi élevé. Nous avons battu tous les records en 2016 en totalisant le nombre vertigineux de 76 
adhérents ! Des adhérents de toutes générations (de 8 à 65 ans pour être précis) tous rassemblés 
autour de la passion qui nous anime tous.
Un autre indicateur à prendre en compte, est notre première place au classement des clubs au 
Challenge Jeune du Limousin. Nous pouvons féliciter les jeunes qui se sont donnés à fond et se sont 
déplacés en masse pour accumuler les points nécessaires à l’obtention de cette place sur la plus 
haute marche du podium. Remercions les éducateurs sportifs, Nils et Karl, et les parents qui ont 
emmenés les jeunes sur les compétitions le dimanche. 
Nous avons fait le plus facile, monter au sommet, et nous entamons la partie la plus difficile, y rester. 
Désormais notre objectif est de conserver cette première place, et nous ferons tout pour.

 La dynamique qui est la notre a aussi été fort remarquée dans le monde du canoé-kayak 
corrézien grâce à l’importante participation de nos bénévoles à la Concentration Haute Vézère 
organisée par le CDCK 19 à Treignac. Cette grande fête du canoé-kayak n’aurait pas été aussi réussie 
sans vous et je vous en remercie énormément. Ce parcours mythique n’est en eau qu’une seule fois 
par an, grâce aux lâchers d’eau obtenus pour la manifestation. Naviguer sur cette portion de rivière 
est un privilège et il vaut le coup de dépenser un peu d’énergie pour le mériter. Continuons !

 Un temps fort de l’année 2016 sur le plan associatif, fut la tenue, au mois de juin, des Assises 
du club. Le comité directeur a souhaité consulter l’ensemble de ces adhérents à propos des sujets 
qui leur tenaient à cœur ainsi que l’évolution qu’ils souhaitaient pour leur association.
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 Après un sondage envoyé à l’ensemble des adhérents et pour lequel le taux de réponse a été 
presque maximal, une journée d’échanges de vive voix a permis de dégager les lignes directrices de 
la politique du club pour la période 2016-2020. Vous trouverez le compte-rendu de ces assises en 
pièce jointe au rapport d’AG.

Une nouveauté de 2016, le stage «jeunes», encadré par Karl, Gaby et Momo qui a eu lieu à Foix, à 
Pâques, sur le bassin de slalom et qui a rencontré un vif succès auprès des jeunes qui se sont éclatés.
Un principe de stage qui sera reconduit en 2017, sur un autre bassin et avec d’autres encadrants 
mais toujours avec l’esprit de partage qui caractérise le KCT.

Nos activités environnementales ont été multipliées sous l’impulsion d’Alix notre éducatrice 
nature et environnement qui a assuré l’encadrement de 3 écoles de pagaie «enviro» (un grand 
succès auprès des jeunes adhérents comme des moins jeunes) et organisé les récoltes de déchets 
malheureusement traditionnelles. Une pieuvre a cette fois-ci été sculptée en centre-ville et a 
attiré regards et interrogations comme chaque année. L’engagement du KCT dans la protection de 
l’environnement reste total et nous continuerons notre militantisme et nos actions de sensibilisation.

 En ce qui concerne les activités de la Station Sports Nature, vous verrez, à la lecture des 
rapports d’activité et financier, que nous avons diversifié et multiplié notre volume d’activité , 
comme prévu, et donc notre chiffre d’affaire s’en trouve lui aussi augmenté.
Malheureusement pour le résultat comptable de cette année, nous avons dû réagir à des impératifs 
qui nous ont forcés à augmenter notre masse salariale.
En effet, Karl a choisi de ne pas prolonger son contrat d’avenir au sein de notre structure et a donc 
quitté son poste à la fin du mois de septembre.
La situation a été anticipée par le comité directeur en embauchant Nils, titulaire d’un BPJEPS 
Activités Nautiques, en doublette sur l’été afin qu’il puisse être opérationnel dés début septembre 
et remplacer Karl.
Cette surcharge de coûts salariaux a eu raison de notre bénéfice comme vous l’expliquera notre 
trésorier, Romain, dans son rapport financier. Toutefois, pas d’inquiétude, nous ne sommes pas en 
danger financièrement, nous avons seulement  réduit notre trésorerie.

 Et enfin, l’année 2016 a vu la préparation d’une modification, d’un changement, d’un 
bouleversement. Je veux bien sûr parler du départ de Sylvain Paris, directeur de la Station Sports 
Nature et employé du KCT depuis 1998. Toute une organisation à revoir, des méthodes à transmettre 
et une transition à préparer puis à lancer puisque son souhait était de prendre son envol en tout 
début 2017.

 Cette année 2017 s’annonce donc sous le signe du renouveau, une nouvelle organisation 
à consolider et faire vivre. De nouveaux défis en repassant de 3 salariés permanents à 2, mais 
aussi de nouvelles responsabilités pour Alix et Nils sur qui repose désormais une bonne partie de 
la vie de l’association. Le comité directeur est très impliqué et se réunit très régulièrement afin 
d’accompagner nos 2 salariés au mieux et assurer cette transition sans heurts.
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Il nous reste encore beaucoup de travail mais la motivation de tous, salariés comme bénévoles, nous permettra 
d’évoluer.

 En guise de conclusion, et pour reprendre mon introduction, je souhaitais vous faire part de mon 
souhait de transmettre le témoin et de laisser la place de Président lors de la prochaine AG, à la clôture 
de l’exercice 2017. En effet, je souhaite m’investir dans un projet personnel qui ne permettra pas d’assurer 
une présence aussi régulière et autant d’implication. J’assurerai bien entendu une transition en prenant 
éventuellement le poste de vice-président ou de secrétaire si besoin. N’hésitez pas à entrer au CA, à vous 
impliquer, cela en vaut la peine.

 Merci pour votre attention, je vous adresse mes meilleurs sentiments

Olivier Garcin

Président  du Kayak Club Tulliste
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Rapport d’activité du Directeur
L’association développe 8 secteurs d’activités depuis de nombreuses 
années.
• Activités Associatives
• Activités Educatives (scolaires)
• Activités Socio Educatives (accueil de loisirs et séjours de vacances)
• Activités Touristiques (locations, aquarando, gonflables, VTT, tir à 

l’arc, cerf-volant, prestations de services...)
• Activités séminaires d’entreprise
• Activités pour les personnes en situation de handicap
• Activités Environnementales
• Activités liées à l’animation du réseau des Stations Sports Nature

Activités associatives
- Adhérents au Kayak Club Tulliste

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre de licenciés 45 34 41 41 41 42 37 51 48 72 67 76

Une stabilisation de nos adhérents en 2016, suite à la forte hausse de 2014. Le KCT est dans le haut du tableau 
des clubs du Limousin en terme de nombre d’adhérents.
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Les jeunes représentent 43 % des effectifs de l’association en 2016 (33  Poussins à Juniors).
Les Adultes représentent 57 % des effectifs de l’association en 2016 (43 Seniors et Vétérans).

Les femmes représentent 21 % des effectifs de l’association en 2016 (16 femmes).
Les hommes représentent 79 % des effectifs de l’association en 2016 (60 hommes).

- Ecoles de Pagaie
Axées sur la découverte de l’eau-vive et la navigation en autonomie en classe III, tous les publics se retrouvent 
dans nos écoles de pagaie, quel que soit leur niveau technique. Slalom, freestyle, et rivières sont les principales 
thématiques abordées.
 La saison 2016 a totalisé 794 demi-journées d’écoles de pagaie ( 766 en 2015)

La moyenne des participants sur les écoles de pagaie en 2016.
• Les mercredis : 10 pratiquants en moyenne (9 en 2015)
• Les samedis : 16 pratiquants en moyenne (15 en 2015)
• Les écoles de pagaie adultes : 7 pratiquants en moyenne, ce créneau est reconduit en 2017 actuellement 

les vendredis après midi et en soirée du printemps à l’automne. 
• Il ne s’agit que d’une moyenne lissée sur l’année 2016, avec des pointes à 30 participants. 
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- Séances Piscine
En 2016, nous avons totalisé 443 demi journées d’activités sur la piscine (379 en 
2015).
C’est une moyenne de 15 personnes par séance (16 en 2015). 
Le cycle s’étale de la rentrée scolaire aux vacances de printemps. 
L’utilisation des 2 bassins nous permet de travailler l’esquimautage et le kayak polo 
en même temps.

Classement des écoles de pagaies / piscine 2016

Place Nom /Prénom Nbre de 1/2 Journées

1 Théo Abdellah Grungold 57

2 Thomas Bassaler 50

3 Hugo Sisti 46

4 Levent Demirdas 45

5 Antoine Corler 44

- Les Stages
En 2016, les stages suivants ont été mis en place :

• Pays Basque du 20 au 25 février; 6 participants  (60 ½ journées).
• Maulde du 19 au 20 mars, 9 participants, (18 ½ journées).
• Foix en Arriège, du 11 au 16 avril, 14 participants (140 ½ journées).
• Stage Ligue Saillant en Corrèze, du 20 au 23 octobre, 7 participants, (49 ½ journées).
• Stage PPG (Préparation Physique Générale) à Bugeat, 3 participant, (6 ½ journées).

Ces stages ont toujours le succès qu’on leur connaît et sont des temps forts de l’association qui permettent de 
créer de véritables dynamiques.
Au total, c’est 273 ½ journées d’activités en 2016 (260 en 2015) qui  se sont effectuées au travers des stages.

- Les Commissions
Participation à diverses commissions en 2016:
- Participation au Comité Unique de Concertation  Leader+ (Dispositif Européen).
- Participation aux travaux de l’association « Corrèze Station Sports Nature » fondée en 2007 et qui représente 
une grande partie des bases de plein air du département.
- Participation à la fête du Sport et des Associations organisée par la ville de Tulle en septembre.
- Participation au groupe de travail sur le projet de la renaturation de la rivière Corrèze.
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- Matériel
En 2016, le KCT a investi dans les matériels suivants : 

- Matériel nautique (1 topo Duo, 2 kayaks de descente, pagaies descente cuillère, jupes néoprènes, gilets 
enfants compétition).
- Matériel de grimpe d’arbre (sièges hamac, ancrages, coque et potence pour personnes en situation de 
handicap).
- Casques VTT
- Matériels de Sarbacane
- Oriflammes
- Panneaux d’informations

- Nos Partenariats
- La FFCK, Fédération Française Canoë Kayak, est l’essence de notre activité : la FFCK diffuse, valorise notre 
pratique sur tout notre territoire.
- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, au travers d’un 
agrément, qui nous permet d’avoir un accompagnement sur bien des projets et également de bénéficier du 
CNDS (Centre National pour le Développement du Sport)
- Le Comité Départemental de Canoë Kayak de la Corrèze, qui accompagne les structures fédérées du 
département sur leurs développements, notamment les demandes et l’organisation des événementiels, ou 
encore l’arbitrage du CNDS.
- Corrèze Environnement, qui nous permet de bénéficier d’un réseau de connaissances et de compétences. 
- Sources et rivières du Limousin, qui au travers de ses compétences juridiques est un atout précieux dans nos 
actions liées à l’environnement.
- Surfrider Foundation, qui nous accompagne sur la promotion et la valorisation des nettoyages de printemps.
- Corrèze Station Sports Nature, au travers de l’animation départementale du réseau des stations sports nature.
- L’Office de Tourisme Intercommunal au travers de la convention tri-partite sur la dynamique touristique 
territoriale.
- Tulle Agglo au travers de la convention tri-partite sur la dynamique touristique territoriale.
- Le Comité Départemental Olympique et Sportif au travers du mouvement sportif.
- Le Conseil Départemental de la Corrèze au travers du label «Corrèze Station Sports nature».
- Le Conseil Régional au travers du dispositif «emplois associatifs».

- Formation
- Alix et Sylvain on participé en 2016 à une formation «Contes» au 
printemps.
- Alix participe également aux réseaux Ecole et Nature et SORTIR.
- Nils à participé en décembre à une formation fédérale afin d’aqcuérir 
des compétences et prérogatives pour être formateur AMFPC
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- Participation aux compétitions fédérales en 2016 :

- Challenge jeunes de Brive le 6 mars, 4 participants
- Challenge jeunes de la Maulde, les 19 et 20 mars, 10 participants
- Challenge jeunes de Tulle le 3 avril, 10 participants
- Challenge jeunes d’Aubusson, le 28 mai, 8 participants
- Challenge jeunes du Saillant, 11 et 12 juin, 2 participants
- Challenge jeunes d’Aubusson le 16 octobre, 6 participants
- Challenge jeunes du Saillant le 23 octobre 2016, 7 participants
- Challenge jeunes Uzerche le 19 novembre, 6 participants

La saison 2016 a totalisé 106 ½ journées de compétition.

Le KCT termine 1er  sur les 11 clubs participants au challenge jeune du Limousin en juin 2016

Synthèse des 1/2 journées d’activités associatives en 2016 :

2016 2015 2014

École de pagaies 794 demi-journées 766 demi-journées 780 demi-journées

Piscines 443 demi-journées 379 demi-journées 407 demi-journées

Compétitions 106 demi-journées 148 demi-journées 196 demi-journées

Stages 273 demi-journées 260 demi-journées 346 demi-journées

TOTAL 1616 demi-journées 1553 demi-journées 1729 demi-journées

La hausse de 2016 s’explique par :
- Un nouveau stage proposé pour les jeunes leur permettant une progression technique dans leur pratique.
- Des écoles de pagaie adaptées en fonction des niveaux avec la mise en place de deux créneaux les mercredis 
après midi.
- L’animation d’écoles de pagaie sur différents thèmes (école de pagaie découverte de l’environnement, 
entrainement physique, découverte des activités de plein air proposée. 
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Activités Educatives :
Les activités éducatives scolaires représentent 4 secteurs en 2016 :

- Écoles primaires  de la ville de Tulle (cycle Kayak)
- Écoles primaires  de la ville de Tulle et de l’agglomération de 
Tulle (temps d’activités périscolaires)
- SVT collège Victor Hugo
- Université de Limoges (Staps de Brive)

- Ecoles primaires Cycle III de la Ville de Tulle / Kayak Auzelou

Le KCT intervient depuis mai 1999 sur les temps scolaires des écoles 
primaires de la ville de Tulle dans le cadre du Canoë-Kayak, en partenariat avec l’USEP et la Caisse des Ecoles 
de la ville de Tulle.

En 2016, 457 demi-journées d’activités ont été dispensées.
Nous avons «jonglé» lors de cet automne 2016 avec les travaux de la renaturation de la rivière Corrèze pour 
au final ne pas perdre de confort.
Nous nous sommes adapté au mieux, mais il est regrettable de constater que ce volet d’activité s’amenuise 
d’année en année (nombre de créneaux, écoles, perte de confort dans la pratique....).
Nous espérons que le nouveau bassin permettra de retrouver des conditions satisfaisantes de pratique.

- Animations STAPS

Le KCT a été choisi par les responsables de l’antenne STAPS de Brive, 
comme structure «support» de la formation  canoë kayak.
2 cycles de formation se déroulent au KCT :
- Un premier cycle concernant les étudiants en Licence Professionnelle 
« Activités Sportives », spécialité « Tourisme et loisirs sportifs ». Le KCT 
met à disposition ses locaux, le cycle a été encadré par Sylvain et Nils 
(36 ½ journées).
- Un second cycle concernant les étudiants DEUST. Le KCT met à 
disposition son matériel et ses locaux (14 ½ journées).

Le Kayak Club Tulliste est fortement apprécié pour ses équipements et les parcours navigables de proximité.
En 2016, c’est 50 ½ journées qui ont été dispensées.

Cette forte baisse s’explique par une diminution des effectifs, ainsi qu’une perte d’une partie des clientèles L2 
et L1, qui n’ont plus de cycle kayak dans leur cursus de formation.

Reprise des écoles de pagaie - Automne 2016
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- Temps d’Activités Périscolaires
Notre association participe activement à la réforme des rythmes scolaires depuis la 
rentrée 2013.
En 2016 les séances sont axées sur :

- De la conception de cerfs volant 
- De la course d’orientation
- Des animations environnement

Ces séances ont lieu dans les écoles de Tulle (Joliot Curie, la Croix de Bar, Turgot, 
Clément Chausson, L’Auzelou, Turgot).
Un partenariat est également en cours pour les communes du territoire de Tulle 
Agglo (Cornil, Chanteix et Saint Clément).
C’est plus de 1201 ½ journées d’activités TAP qui ont été dispensées 2016.

- Sous traitance Formation BPJEPS APT
Dans le cadre de la formation des BPJEPS APT, notre structure intervient auprès des organismes suivants :
- CAC Panazol.
Nous participons à la formation des stagiaires sur les aspects liés à l’environnement.
C’est 24 1/2 journées d’activités dispensées en 2016

Synthèse des 1/2 journées d’activités éducatives faites au KCT en 2016 :

2016 2015 2014

Temps d’activités péri-scolaires 1318 Demi journées 1201 Demi journées 1177 Demi journées

Staps BRIVE 50 Demi journées 185 Demi journées 343 Demi journées

Intégration étudiants de Tulle 160 Demi journées 280 Demi journées

Cycle III ville de Tulle 457 Demi journées 272 Demi journées 229 Demi journées

Lycée Edmond Perrier 150 Demi journées

SVT Victor Hugo 135 Demi journées 135 Demi journées

Actions de formation  24 Demi journées 100 Demi journées

Collège de Corrèze 17 Demi journées

Voilco Aster 88 Demi journées

TOTAL  1937 Demi journées  2070 Demi journées  2314 Demi journées

Une très forte baisse en 2016, liée notamment à la fois à une forte concurrence, et une baisse des crédits.

Synthèse des 1/2 journées d’activités éducatives par activités faites au KCT en 2016 :

2016 2015

Cerf Volant 396 Demi journées 973 Demi journées

Canoë Kayak 507 Demi journées 645 Demi journées

Course d’orientation 621 Demi journées 228 Demi journées

Environnement 234 Demi journées 135 Demi journées

Grimpe d’arbre 88  Demi journées 72 Demi journées

Slack-Line 91 Demi journées

TOTAL  1937 Demi journées  2070 Demi journées

Stage jeunes à Foix
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Répartition des publics éducatifs en 2016

Répartition par activités des publics éducatifs en 2016
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Activités socio-éducatives
Notre association est engagée dans une démarche de structuration de son offre éducative, les champs 
associatifs et les activités de pleine nature étant «porteurs» vers le public jeune et/ou en situation de handicap.
Ce volet socio-éducatif, est mis en vie au travers des projets suivants :

• Formation BAFD de Sylvain, arrivée à son terme en 2010 (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur).
• Écriture du projet Éducatif du Kayak Club Tulliste en 2005.
• Déclaration de certains de nos stages en séjours de vacances, entraînant une structuration positive de 

ces séjours, et l’écriture de projets pédagogiques.
• Un travail en étroite collaboration avec certains de nos partenaires que sont les accueils de loisirs, les 

séjours de vacances, les centres d’accueil de publics en situation de handicap.
• Le montage de projets, en partenariat avec les structures locales (Chantiers de jeunes, séjours de 

vacances, résidence pour public en situation de handicap...)

Synthèse des 1/2 journées d’activités socio - éducatives par public  faites au KCT en 2016 :

2016 2015 2014
Accueil de loisirs du Chambon  224 Demi journées 143 Demi journées 226 Demi journées
Accueils Loisirs / Accueils Jeunes / Services 
jeunesse des Communes
(Mairie de Malemort, Com com Neuvic, AL Panazol)

 145 Demi journées 297 Demi journées 156 Demi journées

Organisateurs de centres de vacances
(MRJC de la Vienne, Mairie d’Ahun, Battement 
d’ailes)

86 Demi journées 183 Demi journées 209 Demi journées

Tulle Agglo (journée inter-centres) 150 Demi journées 130 Demi journées
TOTAL 605 Demi journées 753 Demi journées 591 Demi journées

Synthèse des 1/2 journées d’activités socio - éducatives par activité  faites au KCT en 2016 :

2016 2015
Grimpe d’arbre 162 Demi journées 395 Demi journées
Tir à l’arc 28 Demi journées 135 Demi journées
Multiactivités 150 Demi journées 130 Demi journées
Canoë Kayak 82 Demi journées 67 Demi journées
Cerf Volant 29 Demi journées 66 Demi journées
Aquarando 44 Demi journées 45 Demi journées
Rando pedestre 20 Demi journées 41 Demi journées
Course d’orientation 8 Demi journées 26 Demi journées
Gonflable 18 Demi journées
Slack Line 41 Demi journées 13 Demi journées
VTT 13 Demi journées 13 Demi journées
Sarbacanne 28 Demi journées

TOTAL 605 Demi journées 932 Demi journées

La baisse constatée est notament due à la diminution des clientèles en activités de grimpe d’arbres sur 2016 
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Répartition  des 1/2 journées d’activités socio - éducatives par public  faites au KCT en 2016 :

Répartition  des 1/2 journées d’activités socio - éducatives par activités  faites au KCT en 2016 :
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Activités touristiques
L’objectif de l’association est de se doter d’un outil de travail performant afin de contribuer au développement 
de l’offre d’activités de pleine nature, de pérenniser les emplois et donc la dynamique de la structure 
associative.
Afin de s’en donner les moyens, le choix de l’association s’est porté vers la création de produits à vocation de 
découverte familiale. 

Les Outils :
- Une plaquette largement distribuée dans tout le département (5000 exemplaires annuels).
- Un site Web, moyen très efficace de nous faire connaître des internautes français et internationaux. 
- La présence sur le réseau social «Facebook», permet de compléter la stratégie de communication.

La convention tri-partite «Tulle Agglo, Office de Tourisme Intercommunal et Station Sports Nature du Pays 
de Tulle.
Le 18 juin 2012 a été signée une convention tri-partite entre les partenaires cités précédemment, afin de 
mettre en oeuvre une politique de développement touristique territoriale en concertation avec les acteurs 
impliqués.
Cette reconnaissance est l’aboutissement d’un travail de longue durée et repose sur les aspects de 
développement touristique de notre territoire.
Elle rend possible un élargissement de nos champs d’activités vers la randonnée pédestre, les marchés de 
Pays, le VTT, la grimpe d’arbres, le développement de certains aspects de nos activités nautiques...
Révisée de façon annuelle, la convention précise les axes spécifiques que Tulle Agglo souhaite développer, en 
s’appuyant sur la Station Sports Nature comme opérateur territorial.
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Actions 2016 :

- Soutenir la traversée de Tulle en Canoë au grand public.
- Création d’un parcours urbain et/ou mixte VTT Ville de Tulle.
- Animer les marchés de Pays en saison estivale, Sainte Fortunades , 

Naves et Corrèze
- Participer à l’animation d’évènements « significatifs » sur le territoire 

(Festival de Chanteix, Nuits de Nacres, Mon territoire à du goût).
- Favoriser l’animation de pôles touristiques, Camping de Corrèze (Tir à 

l’Arc), Plage de Bournazel (Tir à l’arc, Slackline, Grimpe d’arbre).
Poursuivre l’animation des sentiers de randonnées nature (Gimel les 

Cascades, Corrèze, Naves , Tulle, Cornil).

Randonnée Aquatique :

Mise en place en juillet 1999, cette activité permet de découvrir le site des 
« Gorges de la Corrèze », au travers d’une approche ludique et novatrice en 
Limousin.
Cette activité fait l’objet de conventions avec les mairies et les riverains. 
Le côté convivial de l’activité est le premier souci de l’association. En plus des 
groupes restreints de 12 personnes maximum, le KCT offre pour le prix de la 
prestation un « casse-croûte » à déguster pendant l’activité.

En 2016, la randonnée aquatique a bien fonctionnée malgré les faibles débits et 
totalise 135 1/2 journées d’activités.

Rafting et Canoë raft :

Cette activité se pratique en Corrèze lorsque les débits des rivières s’avèrent 
suffisants.
Les 3 parcours phares du Kayak Club Tulliste :

- Le parcours de la Basse Corrèze (Mulatet-St Hilaire-Peyroux).
- Le parcours de la Haute Corrèze (de Sarran à Corrèze).
- Le parcours des Championnats du Monde 2000 à Treignac.

C’est un secteur qui se développe en fonction des conditions météorologiques 
et/ou hydrologiques.

En 2016, c’est 48 1/2 journées qui ont été dispensées en gonflable.

Location Canoë-Kayak :

Le KCT exploite actuellement 3 parcours sur la Corrèze :
Le premier, historique, démarre du Moulin du Bos et s’achève à Tulle. Il s’agit d’un 
parcours accessible à tout public, où la rivière chemine sous un tunnel de verdure 
de 8 Km de long, pour une durée variant de 1 à 2h.

Nuits de Nacre
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Le second, créé en 2004, débute au lieu dit « Les Iles » et se termine à Bonnel sur la 
Commune de St Hylaire-Peyroux. La rivière est ici plus large et plus manœuvrière, 
donnant ainsi parfois aux pratiquants des sensations fortes, notamment lors 
du franchissement de la digue de Cornil. La longueur est d’environ 9 Km pour 
une durée variant de 2h à 3h. Ce parcours permet de maintenir une activité de 
location lorsque les niveaux d’eau en amont de Tulle sont trop faibles.

Le troisième créé en 2013 est celui de la traversée de Tulle.
Parcours atypique qui permet de découvrir la préfecture sous un angle très 
original. D’une durée d’environ 1 heure, les quelques dizaines de personnes qui 
ont bénéficié de ce parcours nous ont fait part de leur satisfaction.

La permanence de la base a été assurée à tour de rôle par l’équipe du KCT, la saison 2016 est morose en raison 
de la sécheresse.
Les conséquences sont significatives en raison de l’arrêt des locations en juillet.
Ce secteur représente 148 1/2 journées en 2016.

Randonnées Pédestres :

Ce secteur à pour thématique la découverte de notre patrimoine naturel et 
culturel au travers des activités de randonnée.
Un travail important de recherches a été effectué afin de constituer un fond 
documentaire.
Ceci permet de transmettre la connaissance du territoire aux différents 
intervenants qui encadrent l’activité.
Alix est notre intervenante sur les randonnées 
accompagnées.

 Animation des randonnées en 2016
- Sur les chemins de Compostelle de Naves à Tulle
- Au bois Calais, résidence de tourisme sur la commune de Corrèze
- A la découverte d’une zone Natura 2000 à Gimel les Cascades
- Sur les chemins de Compostelle de Cornil à Aubazines

En 2016, c’est 161 1/2 journées d’activités qui ont été dispensées

Locations et animations VTT :

La totalité des parcours VTT ont été balisés en 2016. 
Notre structure propose :
- De la location libre VTT classique et a assistance électrique sur 8 
circuits.
- De l’encadrement à la demande
- Un accompagnement sur un circuit du Suc au May à Corrèze

En 2016, nous avons créé un circuit spécialement pour les VTT à assistance électrique autour de Tulle et 
ré-éditer les plaquettes VTT.
C’est 140 1/2 journée de VTT qui ont été dispensées (32 en VTT classique, 108 en VTT electrique).
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Tir à l’Arc :

L’association propose des animations sur les points suivants :
- Marchés de Pays de Naves et de Sainte Fortunade.
- Le Domaine des Monédières à Meyrignac l’Eglise
- Le camping de Corrèze et le plan d’eau de Bournazel à Seilhac
- Animations sur demande

A destination des familles, cette activité remporte un franc succès.

En 2016, nous avons investit dans des cibles en mousse gagnant ainsi en confort 
d’installation pour les Éducateurs. C’est 
C’est 481 1/2 journées qui ont été dispensées en 2016

Cerf Volant :

Ces animations consistent à construire son propre cerf volant, le 
décorer et le faire voler.
A destination des enfants, cette activité remporte également un 
franc succès.

- Marchés de Pays de Naves, Corrèze et de Sainte Fortunade.
- Animations sur demande

En 2016, c’est 123 1/2 journées qui on été dispensées

Grimpe d’arbres :

Cette activité se structure et s’implante  dans le paysage local.

- Animation hebdomadaire au Domaine des Monédières à Meyrignac l’Eglise en 
saison estivale
- Animation avec le Chambon à Meyrignac 
- Animation sur le marché de Pays de Sainte Fortunade en saison estivale.
- Apéro Perché lors des nuits de Nacre à Tulle.
- Animations hebdomadaires à l’étang de Bournazel à Seilhac en saison estivale.
- De nombreuses animations ponctuelles à la demande.
- De la prestation de service pour autrui.
C’est un secteur à développer, représentant un fort potentiel éducatif et touristique.

C’est 422 1/2 journées en 2016 qui ont été dispensées.



Assemblée Générale 2016 du Kayak Club Tulliste - Station Sports Nature du Pays de Tulle
Le samedi 18 février 2017

PAGE 20

L'esprit clubLe Canoë-Kayak

____________________________________________________________________
Kayak Club Tulliste / Station Sport Nature ‘Pays de Tulle’  –  Complexe de l’Auzelou  –  19000 TULLE

Téléphone : 05-55-26-64-15   -   Port : 06-74-59-05-00   –   Mail : kct@free.fr
Asso. Loi de 1901      Agréée au titre de la protection de l’environnement        Agrément Jeunesse et Sports N° ET 181.        N°SIRET : 419 972 849 000 22

Sarbacane :

Cette activité est une nouveauté 2016. C’est une activité dite «complémentaire» qui 
permet aux plus petits de profiter des animations lors des marchés de Pays ou lors de 
stages multiactivités.

291 1/2 journées ont été dispensées en 2016

Slack Line :

Cette activité en vogue, permet de travailler son équilibre. 
Notre structure la propose :
- En cycle de slackline pour les temps d’activité périscolaire (intervention à l’école Turgot cette année)
- En activité estivale sur le site de Bournazel ainsi que sur les marchés de Pays (Naves)
- En interventions sur des animations ponctuelles pour les accueils de loisirs de Panazol et du Chambon.

175 1/2 journées ont été dispensées en 2016

Synthèse des 1/2 journées d’activités touristiques faites au KCT en 2016 :

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Tir à l’Arc 481 586 515 661 282

Randonnées Aquatiques 135 28 188 186 226 264

Canoë Kayak 148 31 352 293 150 123

VTT 32 174 214 217 121 184

VTT électrique 108 73
Cerf Volant 123 174 253 225 99

Randonnées Pédestre 161 157 166 107 15 181

Gonflables 48 48 30 42 38 0

Grimpe d’arbres 422 400 20

Slack Line 175 111
Sarbacane 291

TOTAL 2124 1782 1738 1775 940 802
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  Activités liées aux Séminaires d’entreprise

Ce secteur d’activité représente en 2016 un secteur significatif. 
En partenariat avec le Domaine des Monédières, notre structure 
s’adapte et propose des activités de plein air aux entreprises qui 
séjournent en Corrèze le temps d’un séminaire.
Le plus souvent axé autour de la multi activité, nous organisons 
des courses d’orientations géantes, sur des supports variés : VTT, 
Canoë, Molky, Grimpe d’arbre, Tir à l’arc, Pétanque...

En 2016, c’est 425 1/2 journées d’activités qui ont été dispensées.

  Activités liées aux publics en situation de handicap

Ce secteur d’activité aggloméré au sein de la catégorie Socio-Educatif a volontairement été mis en valeur dans 
ce bilan 2016, en raison des partenariats et animations qui se sont déroulées cette  année.
- Notre structure est conventionnées avec la «Maison d’Hestia».
- Des partenariats avec le GEMSEL (Groupement des Etablissements Médico-Socio-Educatifs du Limousin) 
existent depuis 3 ans et débouchent sur de belles animations.
- Cette année, une 1/2 journée de Tir à l’arc a été animé pour l’association Autisme87. 
Notre structure s’attache à faire une priorité de l’accès à tous des différentes activités
En 2016, c’est 202 1/2 journée qui ont été organisées.

Répartition  des 1/2 journées d’activités pour les publics en situation de handicap en 2016 :

Séminaire EpiSaveurs du 2 juin 2016

Ateliers :

1- Tir à l’arc

2-Tir à la Corde

3- Grimpe d’arbre

4- Canoë

5-Molkky

6- Neurones perchés

7- VTT (3,2km)

Objectif : Poinçonner un maximum de 
balises sur les différents ateliers.

Règle du jeu : Tourner dans l’ordre 
des numéros d’atelier (environ 30mn/
atelier)

Légende :  Parcours VTT  Balises orientation
____________________________________________________________________
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  Activités environnementales:
Le Kayak Club Tulliste mène des actions en 
direction de l’environnement depuis une 
dizaine d’années. L’association est d’ailleurs 
reconnue par l’État au travers de l’agrément 
préfectoral au titre de la protection de 
l’environnement depuis septembre 2006.
Nos principales actions se déclinent au 
travers des 4 thématiques suivantes :
- La sensibilisation et l’éducation à la 
nécessité de connaître et protéger notre 
environnement via nos animations, prestations, modes de communication.
- L’édition de documents spécifiques à la rivière Corrèze et sa vallée, son environnement, ses spécificités.
- La surveillance du milieu et l’alerte le cas échéant.
- La mise en place d’actions concrètes liées notamment au nettoyage de la rivière Corrèze.

Voici quelques exemples concrets de l’implication du kayak Club Tulliste.

- Sécurisation des parcours de navigation lors d’interventions ponctuelles sur les rivières Corrèze, Montane, 
Vimbelle (déboisages ponctuels de branches basses et embâcles).
- Un bilan détaillé sur des cartes au 1/25 000 de plus de 30 Km de rivières suite aux intempéries du 27 
décembre 1999 (Corrèze, Vimbelle, Montane), largement diffusé auprès des institutions concernées.
- Une collecte systématique des ordures déversées dans la rivière ainsi que le nettoyage des aires 
d’embarquement et de débarquement liées à l’activité.
- Des opérations ponctuelles de nettoyage de la rivière en partenariat avec d’autres associations (pécheurs et 
environnement).
- Une surveillance de tous les instants du bassin Corrèze et affluents (pollution, dégradation…).
- Dossier bilan des inondations du 6 juillet 2001.
- Participation aux différentes études de la rivière Corrèze et affluents initiés par Tulle Agglo (prêt de matériel 
et encadrement).
- Opération de recensement des rejets d’eaux usées à la rivière en août 2002 en partenariat avec la Mairie de 
Tulle, Le Conseil Général, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la Générale des Eaux.
-  Création et édition d’un dépliant consacré à la Faune et la Flore de la rivière Corrèze.

ACTIONS 2016

- Nettoyage de Printemps
En 2016, le Kayak Club Tulliste a participé à deux grands événements : 
- Les Initiatives Océanes et la semaine européenne du développement durable :
Deux opérations de nettoyage le mercredi 1er juin et le samedi 4 juin sur la rivière Corrèze ouvert au plus grands 
nombres. Ces collectes ont rassemblé respectivement 8 et 21 participants (le mauvais temps expliquant la 
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faible participation du mercredi après midi).  On peut noter la présence 
d’une dizaine de personnes non adhérentes à ces collectes de déchets. 

Cette année encore, une grande quantité de déchets a été sortie de nos 
rivières. On peut citer notamment : 
- beaucoup de tôle,
- une bâche,
- des restes de voitures, des pneus, 
- des chaises, 
- des caddies...
 
Lors de la semaine européenne du Développement Durable nous réalisons une opération de communication 
et de sensibilisation du grand public. Pour cette troisième année, nous avons souhaité faire une sculpture : la 
pieuvre. 
Réalisé par un de nos adhérents, Pascal Nadasi, elle a été exposé sur la place de la cathédrale (côté fontaine) 
pendant une semaine. 

- Ecole de pagaie environnement 
Pour la deuxième année, nous avons mis en place des écoles de pagaie spécifiques sur le thème de la 
découverte de l’environnement. 
Plusieurs séances ont déjà eu lieu se basant sur les attendus des passeports pagaie couleur de la FFCK. 
Le but est de découvrir et mieux connaître son site de pratique. 
Les thématiques déjà abordées sont les suivantes : 
- les insectes aquatiques
- les arbres des berges
- les oiseaux autour de la rivière
- la présence de l’homme autour et sur la rivière
- la chaine alimentaire

-  Convention d’assistance avec Tulle Agglo
La collectivité renoue sa confiance en renouvelant la convention d’assistance au technicien rivière dans le 
cadre de ses missions, pour environ 910 euros annuels.

- Aménagement de la rivière Corrèze
Suite à la prise de compétence Rivière par la Communauté de Communes de Tulle, celle-ci a engagé une 
réflexion autour de la pratique des activités nautiques sur son territoire :
plusieurs études ont été réalisées entre 2001 et 2005 sur les thématiques suivantes : 
- Étude préalable à la gestion des cours d’eau communautaires 
- Aménagement de la Corrèze pour la pratique du Canoë kayak 
- Étude de faisabilité de l’arasement des seuils sur la Corrèze à Tulle 

La pieuvre - 2016
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A ce jour, les travaux suivants ont été réalisés :
- Aménagement d’un chemin de portage au seuil de Rouffiat + signalétique.
- Aménagement de débarcadères et 
embarcadères à Corrèze, à l’usine de Bar, au lieu 
dit des Iles, Saint Hilaire Peyroux, à l’Auzelou et à 
Cornil + signalétiques.
- Mise en place d’une signalétique au Moulin du 
Bos.
- Arasement de la digue du pont des Soldats  
et de la digue de la Marque et aménagements 
inhérents (végétalisation et renforcement par 
des épis en rive droite de la berge de la Corrèze.)
- Réfection de la passe de Mulatet.
- Création d’une glissière mixte Canoë Kayak / 
poissons sur la digue de l’Auzelou.
- La création d’une aire d’accueil mixte (pêche, canoë, tourisme) sur la commune de Chameyrat.
- Aménagement de l’aire de Mulatet.

Cette politique d’aménagements menée par Tulle Agglo est une vraie reconnaissance de notre activité et de 
son potentiel de développement.
Les travaux de 2015 concernent uniquement l’entretien des parcours nautiques.

- Renaturation de la rivière Corrèze dans sa traversée de Tulle : 
3ème rivière du département, la Corrèze draine le territoire de Tulle Agglo et fait partie du bassin Dordogne 
inscrit au réseau mondial de Biosphère et de l’Unesco depuis juillet 2012.
La vallée de la Corrèze représente un secteur hydrologique préservé du territoire communautaire.
Cependant dans la traversée de Tulle, la rivière est très artificialisée. Quatre seuils fragmentent la rivière déjà 
complètement endiguée par des murs verticaux.
Le projet de renaturation porté par l’agglomération de Tulle répond à 3 objectifs principaux :
- Amélioration de la circulation des espèces aquatiques et du transit sédimentaire.
- Restauration d’un lit de rivière à salmonidés.
- Revalorisation de la fonction paysagère de la rivière ainsi que de sa fonction d’espace de loisirs et détente.
L’étude menée, commanditée par la collectivité en 2013-2014, est arrivée à son terme.
Le Conseil Communautaire de l’agglo a validé le schéma d’aménagement dans sa globalité, avec des réserves 
concernant la digue de Souillac (Foyer de Jeunes Travailleurs de Tulle). En effet, un projet de production 
hydroélectrique est à l’étude.
Le périmètre de l’aménagement s’étend depuis l’ancien camping de Tulle (400 mètres en amont du KCT), 
jusqu’à la confluence de la Céronne et de la Corrèze (quartier de Souillac), soit un linéaire d’environ 5 km.
L’échéancier de cet aménagement devrait se dérouler selon le calendrier suivant :
- 2015, réalisation d’une étude d’impact sur l’aménagement.
- 2016, réalisation de la tranche «Ancien Camping - Pont des Soldats»
- 2017, réalisation des 2 tranches «Pont des Soldat-Quai Baluze»et «Quai Baluze-Pont de la Barrière».
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- 2018, réalisation de la tranche «Pont de la Barrière-Confluence Céronne».

Notre association a en 2014 relancé le projet Auzelou dans le cadre des contrats territoriaux 2014-2020.
Site emblématique de la ville de Tulle, où la nature et l’urbanisation se côtoient, sa valorisation dans une 
démarche de promotion touristique du territoire fait consensus.
- Passerelle, aire de bivouac, circuit VTT, site de grimpe d’arbres, site de course d’orientation, site d’escalade. 
- Notre bassin de slalom, la rénovation des berges au pied de la base nautique sont bien pris en compte dans 
ce projet. 

C’est l’aboutissement de 15 ans d’efforts de sensibilisation, la concrétisation d’un projet associatif !

Toutefois, une attention particulière devra être portée à ce que le projet lié à la Ville de Tulle dans le cadre des 
contrats territoriaux ne tombe pas aux oubliettes.

- Projet «Ma rivière en ville»
Le Kayak Club Tulliste a été contacté par l’école de l’Auzelou pour travailler sur le milieu aquatique. Un travail 
en lien avec la renaturation des berges de la Corrèze a donc été commencé. L’objectif étant de comprendre 
les travaux, pourquoi on renature les berges et pourquoi on donne cette forme à la rivière. 
Deux premières matinées de travail ont eu lieu à l’automne pour lancer ce projet: 
 - La première étant autour de trois animations: découverte du chantier, comment c’était avant et 
qu’est ce qu’une rivière (forme, espèces qui vivent autour et dans l’eau).
 - La deuxième étant une plantation d’arbustes sur les berges dans le parc de l’Auzelou. 
Un cycle complét sur la découverte du milieu aquatique en lien avec la renaturation aura lieu entre mars et 
juillet. 

Plantations d’arbres et arbustes sur les 
berges de la Corrèze par les classes de Ce2, 
CM1 et CM2 de l’école de l’Auzelou, dans le 

cadre de «Ma rivière en ville»
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Activités liées au réseau des Stations Sports Nature

Le réseau des Stations Sports Nature de la Corrèze est intimement lié aux activités du KCT, notamment 
concernant les aspects touristiques, éducatifs et socio-éducatifs.

Historique : En 2007, les différentes bases de plein air du département de la Corrèze se réunissent afin 
d’échanger sur l’opportunité de se fédérer au sein d’une même association.
L’association «Corrèze Station Sports Nature» est née.
Le Conseil Général de la Corrèze, la Jeunesse et Sport de la Corrèze et le Comité Départemental Olympique et 
sportif sont tous associés à cette démarche.
2 ans plus tard, en 2009, la labélisation est mise en place pour les anciennes bases de plein air, qui deviennent 
des Stations Sports Nature. Un nouveau concept est né. Le Conseil Général dépose le nom «Station sports 
Nature» auprès de l’INPI (Institut National de la Protection Intellectuelle) et flèche 280 000 euros à l’échelle 
du département, preuve de son intérêt pour la démarche.
Pour être labélisées, les stations doivent développer impérativement les volets touristiques et associatifs, elles 
doivent également proposer au moins 2 activités en propre dans 2 domaines différents parmi les activités 
nautiques, les activités terrestres et les activités aériennes.

L’association «Corrèze Station Sports Nature» mène donc des projets qui intéressent directement les structures 
qui y adhèrent. Elle sont actuellement 7 sur le département de la Corrèze :

- Station Sports Nature Ventadour - Lac de la Valette - Marcillac la 
Croisille
- Station Sports Nature Vézère-Monédières - Treignac
- Station Sports Nature Pays de Tulle - Tulle
- Station Sports Nature Vézère Passion - Pays d’Uzerche - Uzerche
- Station Sports Nature Oxygène Vallée de la Vézère - Voutezac
- Station sports nature de la Haute Corrèze - Ussel
- Station Sports Nature de Neuvic

En 2016, l’association Corrèze Station Sports Nature à fonctionnée à 
minima.
Le solde du projet MASSIF à bien été versé par l’état avec 10 mois de retard
Le Conseil Départemental de la Corrèze nous a affirmé en 2016 de son soutien et souhaite faire évoluer le 
Label vers une certification dès 2017.
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Vue d’ensemble de l’activité au Kayak Club Tulliste / Station Sport Nature du 
Pays de Tulle en 2016:

Activités Associatives
2016 2015 Var. %

Ecoles de pagaies 794 demi-journées 766 demi-journées  + 3.7%
Piscines 443 demi-journées 379 demi-journées + 17 %
Compétitions 106 demi-journées 148 demi-journées - 28 %
Stages 273 demi-journées 260 demi-journées + 5 %

TOTAL 1616 demi-journées 1553 demi-journées  + 4 %

Activités Educatives (public)
Temps d’activité périscolaire (TAP) 1318 demi-journées 1201 demi-journées + 10 %
Cycle III ville de Tulle 457  demi-journées 272 demi-journées + 68 %
Voilco Aster 88 demi-journées
SVT Victor Hugo 0 demi-journées 135 demi-journées
Staps BRIVE 50 demi-journées 189 demi-journées - 74 %
Intégration étudiants de Tulle 0 demi-journées 160 demi-journées
Lycée Edmond Perrier de Tulle 0 demi-journées 0 demi-journées
Formation 24 demi-journées 100 demi-journées - 76 %
Collège de Corrèze  0 demi-journées 17 demi-journées

TOTAL  1937 Demi journées 2074 Demi journées  - 6.6 %

Activités Socio-Educatives (public)
Accueil de loisirs du Chambon 224 demi-journées 143 demi-journées + 57 %
Accueil de loisirs / Accueils jeunes / Service jeunesse des 
Communes 145 demi-journées 297 demi-journées - 51 %

Organisateurs de centres de vacances 86 demi-journées 183 demi-journées - 53 %
Tulle Agglo (journée inter-centres) 150 Demi journées 65 Demi journées + 131 %

TOTAL  605 Demi journées 867 Demi journées  - 30 %

Activités Touristiques
Tir à l’Arc 481 demi-journées 586 demi-journées -18 %

Randonnées Aquatiques 135 demi-journées 28 demi-journées  + 382 %

Canoë Kayak 148 demi-journées 31 demi-journées + 377 %

VTT 32 demi-journées 174 demi-journées - 82 %

VTT electrique 108 demi-journées 73 demi-journées + 48 %

Cerf Volant 123 demi-journées 174 demi-journées - 29 %

Randonnées Pédestre 161 demi-journées 157 demi-journées + 3 %

Gonflables 48 demi-journées 48 demi-journées =

Slack-Line 175 demi-journées 111 demi-journées + 58 %

Grimpe d’arbre encadrée 422 demi-journées 400 demi-journées + 6 %

Sarbacane 291 demi-journées
TOTAL  2124 demi-journées 1782 demi-journées + 19 %

Séminaires d’entreprise
2016 2015 Var. %

Séminaires 425 demi-journées

Personnes en situation de handicap
Publics en situation de handicap 202 demi-journées 174 demi-journées + 16 %

Total Annuel 6909 6372 + 8.4 %
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Synthèse totale des activités dispensées en 2016

Activités
Nombre de 1/2 journées 

2016

Nombre de 1/2 journées 

2015

Canoë Kayak 1616 2320

Cerf Volant 548 1213

Grimpe d’arbre 819 867

Tir à l’arc 571 721

Course d’orientation 629 254

Randonnée pedestre 181 198

VTT 45 195

Environnement 234 135

Slack-Line 307 124

Randonnée aquatique 195 93

VTT electrique 108 73

Multi-activités 414 65

Gonflable 75 18

Sarbacane 319

Répartition territoriales des activités 2016
Communes Nbre. de 1/2 journées

Tulle 3409

Meyrignac l'Eglise 556

Correze 377

Naves 305

Seilhac 213

Liginiac 182

Meyrignac de Bar 180

Chanteix 148

Brive la Gaillarde 140

Cornil 138

Sainte Fortunade 109

Ste Fortunade 104

Saint Clément 95

Argentat 90

Saint Priest de Gimel 88

Bidarray 72

Neuvic 70

St Jacques des Blats 70

Marcillac la Croisille 36

Treignac 35

Aubazine 31

Royère de Vassivière 27

Gimel les cascades 19

Panazol 17

Espagnac 8
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Rapport  financier

INTRODUCTION : 
L’année 2016 a été une année particulière pour la SSN. Le départ de Karl, puis de Sylvain, le recrutement de Nils, ont 
quelque peu changé les perspectives que nous avions.

PRODUITS : 

 En 2016,  le total des produits d’exploitation représente 138541 €, (56955€ de chiffre d’affaire, 74647€ de 
subvention d’exploitation et 4810€ de cotisations). Soit une hausse de 16837 euros par rapport à 2015.

La hausse du chiffre d’affaire s’explique notamment par des conditions météorologiques beaucoup plus favorables 
lors de la saison d’été, qui ont permis de faire une bonne saison en CK (+9000 € environ par rapport à 2015, soit des 
revenus équivalents à 2014). Par ailleurs, l’organisation de séminaires, consistant en des journées de multiactivité, 
a beaucoup progressé cette année (+7000€) même s’il faut tenir compte des charges de sous-traitance que cela 
engendre mécaniquement.
D’autres activités ont cependant moins le vent en poupe. C’est le cas du cerf volant, proposé dans le cadre des TAP. 
Cette activité a été moins retenue par les mairies cette année ; l’activité course d’orientation a cependant compensé 
en partie cette érosion. Le tir à l’arc également a moins bien fonctionné, mais nous comptons sur l’activité sarbacane, 
nouvellement proposée, pour amener du renouveau.

Parallèlement, nos subventions d’exploitation sont stables par rapport à 2015. Dans le détail, la hausse de l’engagement 
de TULLE AGGLO auprès de la SSN, permet de faire face à la diminution du soutien du conseil départemental aux SSN 
et la baisse du financement d’état (CNDS) du poste d’ALIX. 

Nous sommes donc toujours dépendants du financement public, car les subventions représentent 55% des produits 
d’exploitation (en baisse de 5% par rapport à l’année passée). 

Il est remarquable enfin de constater la hausse des revenus liés aux cotisations des membres, signe de la bonne santé 
associative du KCT (+1300€).

CHARGES : 

 Les charges enregistrent une très nette hausse de 19000€ cette année.
Pour l’essentiel, c’est l’augmentation de la masse salariale (+ 10000€ charges comprises) liée à l’embauche de Nils et 
d’une stagiaire pour la saison estivale, ainsi qu’à la sous-traitance pour les séminaires multiactivité (+5000€). A cela 
s’ajoute 1500€ pour la formation de de nos salariés.
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RESULTAT :

 Le résultat net d’exploitation (balance produits d’exploitation et charges d’exploitation) est déficitaire de 
8109 euros. 
Le résultat de l’exercice 2016 fait apparaître une perte de 2049 euros, en tenant compte de la quote-part de subvention 
versée au résultat (c’est à dire le montant des subventions associées à de l’achat de matériel amorti sur 5 ans). 
Dans l’analyse du bilan, en tenant compte de la dotation aux amortissements, la CAF de l’association est de 6049 
euros. Elle est en baisse d’environ 1000 euros. Cela signifie que notre marge de manoeuvre financière a regressé cette 
année.

CONCLUSION :
 
 2016 a été une année difficile financièrement pour la SSN : l’embauche nécessaire de Nils pour faire face au 
départ de Karl nous a amené à avoir 4 salariés + 1 stagiaire sur plusieurs mois. Même s’il s’agissait d’un emploi aidé, 
cela a pesé dans les charges de l’association que l’augmentation du chiffre d’affaire n’a pas compensé, tout cela en 
dépit d’investissements maîtrisés. 
L’année 2017 est un nouveau départ pour la SSN, que nous pouvons envisager sereinement grâce au partenariat 
maintenu avec les différentes collectivités (Ville de Tulle, Conseil départemental et Tulle Agglo). Avec 2 salariés, 
nos charges vont baisser mais il faudra faire face à nos engagements en matière d’activité, poursuivre la réflexion 
autour de nouveaux produits et développer notre visibilité sur la communauté d’agglomération de Tulle. Tout cela en 
maintenant une vie associative de qualité au sein de la structure.

Le Trésorier

Romain Gillie

Randonnée pédestre entre Cornil et Aubazine 
- Sur les pas de St Jacques de Compostelle
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Achat de marchandises Vente de Marchandises
 Marchandises rétrocédés 1000 Ventes Buvettes 500
Achat de boissons 500 Vente de marchandises rétrocédées 1500

Total Achat de Marchandises 1500 Total vente de marchandises 2000
Autres achats Production Vendue
Petits équipements sportifs 1000 Grimpe d'arbre encadrée / Slack line 5000
Carburant 2500 Cerf Volant 2500
Petit équipement domestique 2700 Aquarando 5000
Alimentation 2000 Tir à l'arc 3000
Gaz 1500 Canoë Kayak location 1500
Fournitures administratives 1000 Séjours sportifs (Stages) 2500
Electricité 500 Multiactivités 5100
Eau 300 Canoë Kayak encadrement 5500

Total Autres Achats 11500 Autre 500
Charges Externes VTT location 1000
Honoraires (Cabinet comptable) 3500 VTT électrique location 500
Entretien et réparation des biens mobiliers Animations Rando pédestre 2500

Matériel roulant 2000 Course d'orientation 2500
Matériels Sportifs 1000 Gonflables 1000
Entretien et réparation des biens  100 Sarbacane 300

Déplacements / Hebergement / Missions 2500 Total Production vendue 38400
Assurances 1800 Subventions
Annonce / Publicité 2000 Ville de Tulle 3000
Location matériel 200 Tulle Agglo (convention d'objectifs)
Télécom 700         Convention d'objectifs Tri partite 20300
Sous traitance 5000          Assistance technicien rivière 970
Frais postaux 300 Conseil Départementale de la Corrèze
Services Bancaires 90         Dispositif Station Sports Nature 10000
Documentation 150         Club Sportif 800
Affiliations diverses         Aide sur poste CNDS 1200

Cot part Adhésion FFCK 3500 Conseil Régional du Limousin
Corrèze Stations Sports Nature 100         Dispositif Emploi Associatif 13000
OTI Tulle 80 ETAT / DDCSPP
CDCK 19 70          CNDS 1000
CRCK Nouvelle Aquitaine 50          Plan Sport Emploi Année 4/4 5000
Corrèze environnement 60          Aide poste CUI/CAE 7100
Sources et rivières du Limousin 50
réseau école et Nature 60 Total Subventions 62370

Total Charges Externes 23310
Impots et taxes Autres Produits
Formation professionnelle 1200 Cotisations 3500

Salaires et traitements
Educateurs permanents 20000
Personnels de Direction 20000
Personnel Saisonniers 2000

Total Salaires 42000
Charges Sociales sur salaires
      URSSAF 4500
      Mutuelle 800
      Retraite 2500
      Prévoyance 200
      Médecine du travail 200

Total des Charges Sociales sur Salaires 8200
Dotation aux amortissements 15500
Total des charges d'exploitation 103210
Perte 2016 2400
Total des charges d'exploitation 105610 Total des produits d'exploitation 106270

RESULTAT D'EXPLOITATION : 660
Charge financière Produits financier
      Intérêt d'emprunt 160       Intérêt sur livret 100

RESULTAT FINANCIER : ‐60

Charges exceptionelles 0 Produits exceptionels sur opérations
Prime rupture conventionnelle 6600 Subvention d'investissement (Immo Corp.) 6000

RESULTAT EXCEPTIONNEL : ‐600

RESULTAT PREVISIONNEL 2017 : 0

CHARGES 2017 PRODUITS 2017

Budget prévisionnel 2017 du Kayak Club Tulliste
Station Sports Nature du Pays de Tulle
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Projets d’activités 2017
Perspectives Associatives

- Création d’une extension au local à bateau
Le local à bateau est devenu trop exigu pour les nombreuses embarcations qui y sont stockées.
Le projet de faire une extension accolée au local à bateau actuel reste la plus plausible.
Sous forme d’un simple préau fermé, un aménagement de ce type devrait permettre de stocker environ 10 
embarcations supplémentaires.
Échéances : 2016 à 2018

- Mise en place des stages suivants :
• Organisation d’un championnat régional de descente classique et sprint le 1er et 2 avril
• Printemps : Stage perfectionnement jeunes du 25 au 30 avril
• 1000 pagaies à Seix en Ariège du 5 au 8 mai
• Manche du Challenge jeunes Slalom : 13 mai
• Vacances d’été à la montagne, Alpes ou Pyrénées pour tout public entre le 3 et le 14 juillet (dates à préciser)
• Vacances d’automne : Stage Oléron
• Stage adultes loisir

- Organisation du championnat régional :
Le samedi 1er et le dimanche 2 avril, le KCT organise un championnat régional de descente sur la Corrèze avec 
deux épreuves : classique & sprint.
Départ de la digue de Cornil à St Hilaire Peyroux. Nous attendons sur cet évènement environ 400 bateaux. 

- Poursuivre la politique jeunesse
La dynamique engagée en 2014 doit se poursuivre en 2017 sur l’accompagnement des plus jeunes pour la 
pratique canoë kayak.
A cet effet, nous avions mis en place un double créneau les mercredis qui sera maintenu avec la proposition 
d’autres créneaux pour des pratiques spécifiques (créneau descente, créneau slalom, créneau kayak polo...). 

- Favoriser la pratique adulte
Les créneaux adultes mis en place en 2015 seront reconduit en 2017. Un créneau le vendredi après midi 
correspondant à une demande des étudiants STAPS sur la période hivernal ou les créneaux adultes ne peuvent 
pas être le soir. 
Le créneau du soir sera remis en place dès les beaux jours (après les vacances de printemps).

- Ressources Humaines
Sylvain Paris a quitté ses fonctions au sein de la structure le 2 janvier. 
Les postes d’Alix Haulot et de Nils Olivier ont évolués suite à ce départ. 

Alix Haulot évolue donc sur le poste de direction et Nils sur le poste de direction adjointe.

Concernant le poste Plan Sport Emploi (Alix Haulot) l’aide de l’état cours jusqu’en janvier 2018. 
Concernant le poste CUI CAE de Nils en CDD, il évolue en CDI à compté du 2 janvier 2017. 
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Concernant les formations fédérales pour nos adhérents, Théo est inscrit en formation AMFPC en 2017 
(Asspirant Moniteur Fédéral Pagaie Couleurs).
Elisa a été quand a elle diplômée AMFPC fin 2016. 

- Convention Ville de Tulle :
Une nouvelle convention a été signée en 2016. 2017 sera l’occasion de la mettre en oeuvre. 

Perspectives éducatives
- Scolaires Primaires
Un nouveau cycle de Kayak va être proposé aux écoles afin de s’adapter au nouveau site de pratique et à la 
progression possible des enfants. 

- Projet Auzelou « Ma rivière en ville» :
Un cycle d’animations commence à la rentrée des vacances de février sur la découverte du milieu aquatique 
et de ses berges en ville. Ce projet est réalisé avec l’école de l’Auzelou (avec M Neyrat - directeur et Mme 
Chauzeix - enseignante). 
Ce cycle s’étalera jusqu’au vacances d’été avec la création d’un sentier d’interprétation avec les élèves sur la 
forêt (reprise d’un projet de Mme Chauzeix des années 2000) et sur la rivière. Ce cycle se réalisera à la fois sur 
du temps d’activité périscolaire et du temps scolaire afin de faire un réel lien entre les deux. 

L’objectif pour le KCT est de se caler sur l’avacement des travaux pour mettre en place des projets similaires 
avec toutes les écoles de la ville de Tulle. 

- Maintien des activités existantes
Il est important d’accorder une attention particulière au maintien des activités nautiques vers le monde 
éducatif, la situation économique étant difficile pour ces organismes (étudiants de licences STAPS 1ère, 2ème 
et 3ème année, étudiants de Tulle, collège Victor Hugo, lycée René Cassin).

Perspectives socio-éducatives
- Le secteur des accueils de loisirs et centres de vacances est à développer: 
De nouveaux partenariats sont a créés. Un travail est en cours avec l’AROEVEN pour intervenir sur le champs 
des activités de plein air au sein de leur séjour de vacances. 
Une réfléxion est entamée pour proposer ce projet aux accueils de loisirs avec qui nous travaillons déjà. 
La perspective à terme d’accueillir ces publics au sein du complexe de l’Auzelou est envisageable, à ce titre 
nous devons accompagner la réalisation de l’aire de bivouac par une stratégie de communication auprès des 
publics potentiels.

- La journée inter centre:
Depuis 2 ans, nous co-organisons avec Voilco-Aster et Tulle Agglo cette journée, elle devra être renouvellée 
en 2017. Elle nous permet de toucher une grande partie des enfants de l’agglomération et de proposer une 
journée thématique trés conviviale. Le format demande à évoluer pour correspondre pleinement aux objectifs. 
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Perspectives des animations touristiques
La convention tri partite entre Tulle Agglo, l’Office de Tourisme Intercommunal et la Station Sports Nature du 
Pays de Tulle a évolué en convention bi partite et a été signée début 2017 concernant les animations estivales. 

- Marchés de Pays
Participer aux marchés de Pays de Ste Fortunade, Naves et Corrèze durant toute la saison estivale 2017.

- Communication Marketing
Travailler sur une vraie stratégie de communication sur l’agglomération pour faire connaitre nos activités 
estivales et toucher le plus grands nombres de personnes (locaux et touristes de passage). 

- Partenariat
Mise en place de process avec l’OTI pour la réservation de créneaux d’activités (antennes de Corrèze, Gimel, 
Tulle et Seilhac).
Mise en place d’un partenariat avec «Les têtes en l’air» à l’étang de Ruffaud.
Mise en place d’un partenariat avec «Le Tiki Wake Parc» à Bournazel.

- Activités nautiques
Poursuivre la location sur nos 3 parcours (Moyenne Corrèze, traversée de Tulle et Basse Corrèze).

- Sports Nature
Renforcer l’animation des événements locaux sur Chanteix (festival Tuberculture) et sur Tulle (festival des 
Nuits de Nacre).

- Hébergeurs locaux
Poursuivre notre implication avec le camping de Seilhac (Lac de Bournazel), le camping de Corrèze (Bois Calais)  
le village vacances de Meyrignac l’Eglise. 
Créer de multiples partenariats avec les plus petits hébergeurs du territoire.

- Randonnée pédestre
Animation de nos randonnées pédestres :

- Bois Calais à Corrèze
- Domaine des Monédières à Meyrignac l’Eglise
- Compostelle entre Naves et Tulle
- Compostelle entre Cornil et Aubazines
- Gimel les Cascades.
Un nouveau produit sera créé pour la saison estivale autour du Lonzac. Il s’agira d’une balade conté en 
semi nocturne. 

- Tir à l’arc  / cerf Volant
Stabiliser nos animations de tir à l’arc et cerf volant sur le territoire.

- Grimpe d’arbres encadrée
Stabiliser nos animations de grimpe d’arbres sur le territoire.
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- Sarbacane 
Stabiliser nos animations de sarbacane sur le territoire.

- Slackline 
Poursuivre nos activités Slackline sur différents sites d’hébergements .
Développer et mettre en avant cette activité novatrice et très appréciée des usagers. 

- Développement des activités sur les petites vacances scolaires 
Testé à l’automne 2015 et 2016, nous allons reconduire un programme d’activités lors des vacances de 
printemps et d’automne 2017 en direction du grand public sur des créneaux d’activités de plein air.
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Perspectives Environnementales 
- Opérations de nettoyage de la rivière Corrèze
Comme chaque année, la poursuite de nos opérations de collecte des déchets sur la rivière Corrèze et affluents, 
fin mai, début juin. 
- La surveillance du milieu à chaque instant et lors de chacune de nos navigations.
- La sensibilisation des pratiquants au travers de nos nombreuses animations.

- Soutien au débit d’étiages / producteurs hydroélectriques
La poursuite de conciliation des lâchers d’eau de la Centrale de Bar va se poursuivre en 2017. Cette bonne 
entente est indispensable afin de s’organiser au mieux pour nos animations nautiques en aval de Bar.
Un protocole d’accord est en cours d’élaboration concernant les opérations dites de «chasse». Il s’agit de 
prévenir des risques éventuels liés à l’ouverture des vannes de vidange du barrage de Corrèze.
Cette ouverture permet le transport des matériaux solides (sables, graviers) de l’amont vers l’aval, lors de 
périodes de forts débits. 

- Suivre le réseau d’assainissement de la ville de Tulle, obtenir des garanties, des échéances d’une amélioration 
rapide des rejets directs.
Nous souhaitons mettre l’accent sur la mise en place d’un protocole d’alerte et de communication en 2016.

Perspectives réseau des stations 
- Association CSSN
L’association Corrèze Station Sports Nature se maintient dans le paysage en 2017.

- Formation / Echange
CSSN s’attachera en 2017 à organiser un temps d’échange entre structures sur des questions de gestion et 
d’animations.
La rénauvation du label souhaité par le Conseil Départemental va permettre de faire avancer les stations dans 
le recherche de qualité. 

- Sensibilisation
Il nous apparaît évident qu’au travers des changements territoriaux qui s’opèrent, CSSN doit de nouveau faire 
de la pédagogie et donc informer de l’intérêt des champs d’actions sports, éducation et tourisme pour nos 
territoires.
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