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Procès-verbal de l'Assemblée Générale du Club Plong ée 
" LES KAWAN " 

 
Sur l’invitation de Jean Michel Julien, Madame Elisabeth Cassius élue municipale d'Evreux, en 
charge de la petite enfance et Luc, son époux, actifs militants associatifs sont venus apporter et 
renouveler le soutient du maire et de la ville d'Evreux à l'action des Kawan. Notamment pour 
toutes les initiatives favorisant une pratique familiale permettant de vivre ensembles la même 
passion dans un même club. A ce propos ils nous ont félicités pour le label obtenu avec 
l'ensemble des étoiles, les Kawan étant l'un des uniques clubs de Haute-Normandie à 
concrétiser, voir modéliser et ce depuis plus de dix ans une méthodologie de pratique 
participative. Pratiquer la plongée sous marine grâce aux Kawan à Evreux, que l'on soit une 
personne handicapée, un enfant ou un jeune senior est non seulement rendu facile et possible 
mais permet de s'enrichir d'une connaissance mutuelle de ce que l'autre peut offrir de meilleur. 
Rendez vous est pris pour une prochaine rencontre plus aquatique. 
 
L'an deux mil neuf, le samedi 28 novembre à dix-huit heures trente-cinq, les membres de 
l'association les kawan handiplongeurs – Mairie d’Evreux - Evreux, se sont réunis à la ferme 
pédagogique de Navarre sur convocation du conseil d'administration en date du 01 novembre 
2009.  

L’Assemblée Générale est présidée par M. Jean Michel JULIEN. Le secrétariat est assuré par 
M. Pascal BLANCHET.  

Le Président constate que 19 sur 32 des membres majeurs inscrits à ce jour sont présents ou 
représentés. Le nombre total de voix est ainsi de 19. Monsieur le Président déclare alors que, 
conformément à l’article 20 des statuts, l'assemblée est régulièrement constituée et peut 
valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.  

Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :  

1. Désignation du président de séance et du secrétaire. 
2. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats. 
3. Lecture du Compte-rendu de l'assemblée générale du 15 novembre 2008, par le 

président, pour approbation. 
4. Rapport moral présenté par le président et mise aux voix. 
5. Rapport d'activité présenté par le secrétaire et mise aux voix. 
6. Rapport financier présenté par le trésorier et mise aux voix. 
7. Détermination du montant des cotisations et mise aux voix. 
8. Élection des membres du comité directeur. 
9. Présentation et vote du budget prévisionnel de la saison 2009 / 2010. 
10. Établissement du calendrier des manifestations. 
11. Questions diverses. 
12. Intervention des personnalités. 
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Après avoir remercié les membres présents, le Président ouvre les débats et le scrutin sur les 
résolutions figurant à l'ordre du jour :  

PREMIERE RESOLUTION  

L'assemblée générale approuve le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 15 
novembre 2008. 

Cette résolution est adoptée à 19 voix. 

DEUXIEME RESOLUTION  

Jean Michel JULIEN donne ensuite lecture du rapport moral et du message de Christian 
Tampigny, Président du Comité Départemental 27 de la Fédération Française d'études et de 
sports sous-marins, ces derniers figurant en annexe 1, l'assemblée générale approuve ledit 
document tel qu'il lui a été présenté. 

Cette résolution est adoptée à 19 voix. 

TROISIEME RESOLUTION  

Après lecture du rapport d'activité, figurant en annexe 2, l'assemblée générale approuve ledit 
document tel qu'il lui a été présenté. 

Cette résolution est adoptée à 19 voix.  

QUATRIEME RESOLUTION   

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2008/2009, 
figurant en annexe 3, l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. 
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé.  
Le compte rendu de l'analyse comptable par les vérificateurs fera l’objet d’un addenda. 

Cette résolution est adoptée à 19 voix.  

CINQUIEME RESOLUTION  

L'assemblée générale décide de ne pas statuer sur le montant des cotisations au titre de 
l'exercice 2009/2010. Un toilettage des statuts étant nécessaire au vu de l'extension des 
activités à l'ensemble du public particulier incluant les enfants, les jeunes, les jeunes seniors 
ainsi qu'aux accompagnateurs non plongeurs mais pratiquant une activité FFESSM. 

Une AGE statuera donc sur ces points, la date retenue est le 19 juin 2010. 

Cette résolution est adoptée à 19 voix.  

SIXIEME RESOLUTION  

Six personnes se sont présentées pour occuper un poste au sein du comité d'administration. Le 
Président rappelle que 10 sièges sont à pourvoir. Quatre volontaires supplémentaires  s'étant 
spontanément portés sur la liste, il est procédé à l'élection des administrateurs. Sont déclarés 
régulièrement élus : 
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Pascal BLANCHET, Martine BLANCHET, Gilles BLOTIERRE, Michel BOIMARD, Jean-Marie 
DEZON, Jean Michel JULIEN, Arnaud LEBLANC, Gilles LEPLOMB, Serge PICHERIT, Marie-
Pierre TANGUY. 

Olivier TANGUY occupera le poste de vérificateur aux comptes. 

Cette résolution est adoptée à 19 voix.  

SEPTIEME RESOLUTION  

Le Budget prévisionnel 2008/2009 exposé par la trésorière et donné en annexe 4 est approuvé 
par l’assemblée tel qu’il lui à été présenté. 

Cette résolution est adoptée à 19 voix. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

� Salon nautique Paris du 04 au 13 décembre 2009 
� Noël : mercredi 16 décembre 2009 
� Galette des rois CSA : mardi 5 janvier 2010 
� Galette des rois : mercredi 13 janvier 2010 
� Salon de la plongée : 15 au 18 janvier 2010 
� Salon boot Düsseldorf : 23 au 31 janvier 2010 
� Communiqué du Président : 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Question du Président à jp Moreau secrétaire général de la FFH 
Bonjour Jean-Paul désolé de ne pas t'avoir recontacté plus tôt mais je n'ai reçu ton appel que le 
vendredi soir et il était bien tard pour alerter les kawan. 
Je prépare notre AG et j'aurais besoin d'un éclairage sur l'action de la fédé en haute 
Normandie  = comité régional et comité départementaux 
+ 
Une précision sur le statut des moniteurs handisport plongée  =quel document fédéral = signé 
par le président  de la fédé reconnait leurs statuts de moniteurs ? 
+ quelles passerelles entre moniteurs fédéraux et CQH ?? 
merci de tes réponses 
@bientot 
amclt 
jmj 

Pas de questions de l'assemblée. 

● Suite à la réunion de la commission handiplongée haute Normandie 276 positionner 
une date et lieu de sortie 

● Sortie CHERBOURG 
● 22 et 23 Mai 2010 
Les Odyliades = 10 ème et les Ulyssiades 

 date retenue : 25 au 27 juin 2010 
 et dans les P O 23 au 30 Octobre 2010 
LA PROCHAINE REUNION SE TIENDRA A TROUVILLE (salle demandée à Marc LAURENT) 
Le VENDREDI 12 MARS 2010 à 20H 
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INTERVENTIONS 

La parole est donnée à Arnaud LEBLANC pour exposer l’activité liée à la récolte des bouchons 
dont le résumé fait l’objet de l’annexe 5.  

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à vingt et une heures quarante cinq. 

Le comité directeur s’est ensuite réuni pour procéder à l’élection du bureau.  

- Jean-Michel JULIEN est élu Président. 
- Jean-Marie DEZON est élu Président adjoint. 
- Arnaud LEBLANC est élu Vice-président. 
- Pascal BLANCHET est élu Secrétaire. 
- Martine BLANCHET est élue Trésorière. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le 
secrétaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
P. BLANCHET  Jean Michel JULIEN 
Secrétaire des Kawan Président des Kawan 
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ANNEXE 1 

 
 

Rapport Moral du Président des Kawan Handiplongeurs. 
 
 
 
 
AGO KAWAN 2009 rapport sur le moral du président 
Samedi 28 novembre 09 à la ferme de Navarre d'Évreu x 
 
 
 
Chers Kawan 
 
 
Pour débuter j'aimerai citer les cénobites tranquilles qui ont pour devise Abusus non tollit usum   
Ce qui peut se traduire par : l'abus n'empêche pas l’usage.  
 
Celle ci reflète l'esprit de notre association dans le sens de prendre du plaisir à pratiquer 
ensembles la même activité. En abuser même tellement j’ai trop souvent l’impression de 
toujours en demander plus à nos chers bénévoles. 
 
Pascal, grand magister de notre association, nous décrira dans le rapport d'activité les faits et la 
geste de la saison passée.  
Gilles en précisera les aspects techniques.  
Puis Martine qui sans ignorer le sieur Madoff n'en adopte pas les pratiques, nous comptera le 
rapport financier.  
Olivier notre rapporteur aux comptes nous soumettra sa relecture personnelle. 
Arnaud notre hôte et vice président nous entretiendra d'une saison de p'tits bouchons. 
Enfin Michel nous rappellera ces quelques moments de pure convivialité passés et à venir que 
lui-même et son épouse savent si bien nous concocter. 
 
Je voudrais remercier au nom des Kawan tous ceux qui conjuguent énergie, passion, 
compétences et don de soi au passé, au présent et au futur de notre association.  
Merci également à tous nos partenaires sans qui le rêve ne serait pas possible car la devise 
des Kawan est sans nul doute : aller jusqu'au bout du rêve. 
 
Encore merci à toutes et tous et bonne saison. 
 
Jean-Michel JULIEN 
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Message du Président du CODEP 27 FFESSM  
 
 
 
Je félicite l'équipe en place aux Kawan et qui je pense continuera à travailler comme elle le fait 
déjà. Le codep27 vous aidera du mieux qu'il le pourra dans vos actions de bénévolat. 
 
2010  sera une bonne année pour vous. J’espère et que vous allez pouvoir avoir des actions 
communes avec la plongée jeune régionale et que l'handiplongée va de nouveau fonctionner 
comme elle devrait fonctionner. 
J’ai entière confiance en l'équipe du comité directeur des Kawan et des moniteurs. 
 
La campagne des médailles est repartie ainsi  je vous engage à représenter des candidats. Les 
récipiendaires de la dernière série présentée par le 27 ont été accepté par la FFESSSM, pour la 
médaille jeunesse et sport les candidats passeront en commission en juillet 2010. 
 
Lors des récompenses CG27 qui auront lieu le vendredi 4 décembre: deux compétiteurs seront 
récompensé: Thomas Godard et Nicolas Tampigny (finaliste au championnat de France juniors 
NAP) et Nelly Boucher qui obtiendra un trophée pour ses actions. Les autres bénévoles 
présentés n'ont pas été retenu par le jury du CG27. 
 
Thomas et Nicolas recevront une lettre de félicitation par la DDJS27 le samedi 5 décembre lors 
de la journée mondiale du bénévolat. 
 
Je m'efforcerai de prêcher la bonne parole pour vous au sein du CODEP27 et de la ligue. 
 
Cordialement 
 
Christian Tampigny 
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ANNEXE 2 
 

Rapport d'Activité saison sportive 2008/2009 
 

 
Pour l'année sportive écoulée, le club des Kawan handiplongeurs comptait dans ses rangs 
64 inscrits. Le club à délivré : 

- 23 licences FFH 
- 35 Licences FFESSM dont 11 licences Jeunes et 3 licences Enfants 
- 47 Licences FCSAD dont 8 en commun avec le club des Trapards. 
 

Les membres sont répartis comme suit: 
- 17 Moniteurs et initiateurs pour un équivalent de 189 heures 
d'entraînement. 
- 6 Handiplongeurs  
- 14 Jeunes plongeurs 
- 27 Accompagnateurs, plongeurs, membres d’honneur… 
- 38 hommes et 26 femmes soit une féminisation de 40.6% 

 
LES FORMATIONS ET LES REUSSITES 
 
Du 26 octobre au 02 novembre 2008, Marie-Noëlle et Gilles suivaient une formation 
"moniteur nitrox" à Argelès-sur-Mer. Sitôt leur retour, ils ont rédigé un support de cours 
afin de former les adhérents Kawan lors des sessions mises en place, la première s'étant 
déroulée le 22 avril 2008 pour la phase théorique. (Cette qualification, accessible dès le 
niveau 1, est confirmée au cours de 2 plongées nitrox). 
 
Les 14 et 15 mars 2009, en coordination avec le Comité Départemental 27 de la FFESSM, 
les Kawan ont organisé un stage de formation « cadre handisport de premier niveau 
(C1) ». La formation technique était menée conjointement  par Patrick VERHOEVEN (C2 
FFH) du club USEG plongée "Les Aquanautes" de Dieppe et Gilles BLOTIERRE (C3 FFH 
– CTFIR et Président de la commission handiplongée du CoDep 27 FFESSM). Jean-
Jacques VAISSIÉ (médecin référent) abordait la formation médicale. Jean Michel JULIEN 
présentait l'aspect réglementaire et le cadre de l'accessibilité. 10 candidats ont reçu le C1 
et 1 le certificat d’accompagnateur handisport. Les Kawan adressent leurs félicitations  à 
tous les stagiaires et remercient l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite 
de ce stage. Il est à noter que ce stage n'aurait pu se dérouler dans de bonnes conditions 
sans l'aide des Aquanautes venus nous épauler. 

Les p’tits Kawan sont sortis à Omonville la rogue du 29 mai au 1er juin 2009. Cette 
manifestation, qui a pour vocation la pratique familiale de la plongée, a reçu l’adhésion 
d’un grand nombre de nos membres puisque 6 de nos jeunes plongeurs y ont participé en 
compagnie de leurs parents. 49 plongées ont été effectuées avec le club Cherbourg 
Natation Plongée qui nous a réservé un accueil particulièrement chaleureux. Encore merci 
à Marcel, Lucienne et les moniteurs du CNP pour leur aide et leur disponibilité. Merci à 
Eric Hamon du CEP qui est venu estomper un manque d'encadrement Kawan important 
(1 seul moniteur au départ). 
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Le club à délivré : 
- 1 brevet de plongeur de bronze, félicitations à Tom. 
- 1 brevet de plongeur d’argent, félicitations à Marion. 
- 1 brevet de plongeur d’or, tous nos compliments à Romain. 
- 3 brevets de plongeur niveau 1. Bravo à Coline, Gustave et Pascal. 
- 1 brevet de plongeur niveau 3, toutes nos félicitations à Serge qui a par ailleurs 

obtenu son niveau 4 le 26 juin 2009, nous lui renouvelons nos compliments. 
- 1 qualification de plongeur nitrox. 
 

6  baptêmes ont été effectués durant la saison. 
 
SORTIES ET MANIFESTATIONS 
 
Les 06 et 07 septembre 2008, Forum des associations à Evreux.  
Le 29 mars 2009, sortie fosse Conflans Ste Honorine 
Du 29 mai au 1er juin 2009, sortie club à Omonville la Rogue. 
Du 1er au 30 août 2009 apportaient leurs concours au centre de rééducation de Cerbère 
(66).  
 
Les Kawan sont également intervenus aux festivals et salons de : 

- Antibes – Juans les pins du 30 octobre au 02 novembre 2008 
- Paris, du 09 au 12 janvier 2009 
- Düsseldorf, du 17 au 25 janvier 2009 

Ainsi qu’aux aux assemblées générales et manifestations des comités départementaux et 
régionaux, des fédérations aux quelles le club est affilié et de l'Office Municipal des 
Sports. 
 
L'encadrement Kawan a aussi apporté son concours aux compétitions nage avec palmes 
de ND de Gravenchon,  Herouville St Clair, Caen et Pont de l'Arche. 
 
L’association a déclaré 66 638 Kms soit 73 174 de moins que l'année passée. 

 
VIE DU CLUB 
 
Le 15 Novembre 2008, les Kawan ont organisé leur assemblée générale. 
Le 17 décembre 2008, un goûter de noël était organisé au profit des p'tits Kawan et de 
leur famille. 
Le 06 janvier 2009, galette des rois servie au Bâtiment 105. 
Le 17 janvier 2009, soirée cohésion des clubs de plongée du CSA de la Base Aérienne 
105 au Cormier. 
 
BOUCHONS  

 
Cette année, nous avons récolté, trié et livré 20 tonnes de bouchons plastique pour un 
montant de 4200 €. 
 
Sur fond de crise, la société Atmos éprouvait des difficultés de paiement et elle a demandé 
des délais à toutes les associations partenaires. A ce jour Atmos n'a effectué que deux 
règlements de 420 €. Nous avons donc décidé d'interrompre les livraisons vers le site de 
Voves, en attendant un nouveau débouché, ce qui à entraîné la fermeture du centre de tri 
de l'hôpital de la Musse par manque de place de stockage. En partenariat avec "Bouchons 
276" nous évacuons maintenant nos bouchons vers un site de l'Oise ce qui permet 
d'écouler une partie de nos stocks.  
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Je remercie les adhérents qui nous ont aidés dans le chargement d'une benne à la Musse. 
Le centre de tri de St Michel est, quant à lui, toujours en activité. 
 
Arnaud est intervenu dans différentes écoles du département pour expliquer le handicap et 
sa compensation au travers la récupération et le recyclage des déchets plastiques. (cf. 
Rapport d'activité spécifique bouchons en annexe 5) 
 
Je remercie l’ensemble des acteurs de la collecte et du tri pour leur dévouement et leur 
disponibilité et je recherche des trieurs alors si vous connaissez des bénévoles qui 
seraient tentés par l’expérience… …  
 
 
 
COMMUNICATION 
 
Les Kawan ont pu faire découvrir leur activité avec la mise en place de stands 

- au forum des associations d’Evreux. 
- dans la galerie marchande de Carrefour 

 
MATERIEL 

- L’inspection visuelle annuelle des bouteilles de plongée Trapards et 
Kawan s’est déroulée le 7 mars 2009.  

- Le club a fait l’acquisition d'un ordinateur portable, destiné aux taches 
de secrétariat et de gestion club, et de deux gilets stabilisateurs XXS et 
XS. 

- Nous nous sommes, en outre, doté de matériel d'entretien pour les 
détendeurs. 

  
 

Si vous le souhaitez vous pouvez contribuer à la dégradation environnementale de la 
planète en évitant  de consulter le site www.kawan.info  et en demandant d'être tenu 
informé des activité du club par courrier postal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Le secrétaire des Kawan  
 
 
 

P. Blanchet 
 
 
 

 
 



10 

ANNEXE 3 

KAWAN HANDIPLONGEURS 
B I L A N au 31.08.2009 

ACTIF 
 

PASSIF 

août-09 août-08 août-09 août-08 

Matériel Technique 0 0 
 

Capitaux propres 28 222 21 873 

    
      

Créances 3 490   
 

 RESULTAT EXERCICE 6 833 6 349 

       
Disponibilités 33 080 29 038 

 
Fournisseurs 507 505 

       
Charges constatées d'avance   181 

 
Produits constatés d'avance 1 008 492 

       
TOTAL 36 570 29 219 

 
TOTAL 36 570 29 219 

L E   C O M P T E   D E   R E S U L T A T  
du 01/09/08 au 31/08/2009 

CHARGES 
 

PRODUITS 

       
 

N N-1 
  

N N-1 

Licences et charges fédérales 1 671 1 611 
 

Participations usagers 1 740 1 497 

Agence de voyage     
 

Vente boutique 30 22 

Carburant bateau     
 

Vente bouchons 4 200 4 809 

Petit matériel 1 324 3 055 
 

Subvention FNDS 2 600 4 900 

Fournitures de bureau 132 69 
 

Subvention Conseil Général 3 140 5 500 

Achats boutique     
 

Subvention Communes 2 358 1 475 

Loyers  606 1 135 
 

Subvention FFESSM     

Entretien réparation matériel 422 190 
 

Cotisations 2 640 2 234 

Prime d'assurance 172 263 
 

Dons 3 470 5 914 

Documentation 2   
 

Revenus Val. Mob. De Place. 682 336 

honoraire -Comptabilité 507 505 
 

Pdts sur exercices antér.     

Promotion - publication 0 0 
 

      

Frais exposition 0 1 293 
 

      

Voyages et déplacements 3 513 5 425 
 

      

Restauration animation 1 695 1 766 
 

      

Affranchissement 45 61 
 

      

Téléphone 1 281 1 451 
 

      

Internet 18 18 
 

      

Services bancaires 6 6 
 

      

Cotisations - Affiliations 569 344 
 

      

Droits d'entrée - sorties 1 062 1 014 
 

      

Taxes d'habitation 54   
 

      

Frais de formation 900 1 733 
 

      

Pourboires - dons courants 50 95 
 

      

Dotation amortissement 0 303 
 

      

EXCEDENT 6 833 6 349 
 

DEFICIT     

       
TOTAL      20 860         26 686     TOTAL      20 860         26 686   
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ANNEXE 4    
Budget prévisionnel de l’associationBudget prévisionnel de l’associationBudget prévisionnel de l’associationBudget prévisionnel de l’association    

Saison 2009/2010Saison 2009/2010Saison 2009/2010Saison 2009/2010    
 

CHARGES Budget Réalisé PRODUITS Budget Réalisé 

60 - Achat    70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises    

Achats d'études et de prestations de services 1000  Prestation de services    
Achats non stockés de matières et de 
fournitures   Vente Bouchons 5000  

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 185  Vente Boutique   

Fourniture d'entretien et de petit équipement 800  Produits des activités annexes   

Autres fournitures 300     

      

61 - Services extérieurs   74- Subventions d’exploitation   

Sous-traitance générale   Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations 540  - CNDS 2600  

Entretien et réparation 600  - DDPJJ   

Assurance 188  - CDOS 192  

Documentation    Région(s):-   

Divers   Département(s): 2018  

   - Codep   

62 - Autres services extérieurs   -    

Rémunérations intermédiaires et honoraires 500  Commune(s): 3075  

Publicité, publication 500  -    

Déplacements, missions 19100  -    

Frais postaux et de télécommunications 1400  Organismes sociaux ( à détailler):   

Services bancaires, autres 20  -    

   Fonds européens   

63 - Impôts et taxes   - Subvention Parlementaire   

Impôts et taxes sur rémunération,   CNASEA (emplois aidés)   

Autres impôts et taxes      

   Autres recettes (précisez)   

64- Charges de personnel      

Rémunération des personnels,   - Fédérations   

Charges sociales,      

Autres charges de personnel   75 - Autres produits de gestion courante    

   Cotisations 2500  

65- Autres charges de gestion courante   Autres 8000  

Affiliations, licences… 2200  Dons 3500  

Subventions, Aides 192  76 - Produits financiers 700  

      

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

      

67- Charges exceptionnelles   78 – Reprises sur amortissements et provisions    

Dons 60     
68- Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement)   79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 60  TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 14700  
86- Emplois des contributions volontaires 
en nature   87 - Contributions volontaires en nature   

Secours en nature   Bénévolat   
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations   Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

      

TOTAL DES CHARGES  27585  TOTAL DES PRODUITS 27585  
      

 
 

Le(la) Président(e),         Le(la) Trésorier(ère), 
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ANNEXE 5 
  
 

Intervention d'Arnaud Leblanc, vice-président responsable de l'opération 
p'tits bouchons Kawan 

 
Avant de décrire les opérations auxquelles les animateurs bénévoles ont répondu présents, je 
dois dire que celles-ci sont de moins en moins nombreuses. Certainement du à la crise. 
Les Kawan sont dans une nouvelle optique des bouchons, ils pourraient être livrés aux 
bouchons 276, mais la collecte des bouchons reste identique. Bouchons 276 nous fera un 
chèque du montant du tonnage annuel. Cette année, le temps, c’est une chose qui nous va 
nous manquer. On va donc essayer de faire face et comme toujours du mieux possible. A noter 
que la collecte de Carrefour a été abandonnée au profit de l’APF. La Musse a été fermée pour 
cause de saturation de bouchons. Les usines ne prenant plus les bouchons à un prix honnête, 
nous préférions les conserver. 
 
Cette année, les bouchons nous ont amené un peu sur les routes de l’Eure. Ça fait une 
multitude d'enfants et adultes rencontrés et qui ont été informés sur le devenu des bouchons et 
surtout ce qu’ils nous rapportent. 
 
Le 22 octobre Assises du sport d’Evreux 
Le 13 décembre Hôtel du département de Rouen Opération Tenacious 
Les 6 et 7 Février Carrefour 
Les 14 et 15 C1 Kawan 
Du 2 au 7 Avril Lycée Hébert pour une semaine durable 
Le 8 avril Lycée C. Ader pour visiter le site de stockage de Saint Sébastien 
Le 17 avril Collège R. Godeau 
Le 13 mai Lycée C. Ader « trophée » 
Le 15 mai Ecole du Bohy à Evreux 
Le 18 mai Lycée Hébert « sport et handicap » 
Juillet et Aout Pause 
Sauf 4 aout Réunion avec Bouchons 276 
Les 5 et 6 septembre Forum des associations (sans les bouchons, mais ils reviennent) 
Le 23 octobre Collège de Gaillon 
Le 24 novembre Ecole de Pacy sur Eure 
 
En route : 
 

Continuer du journal des bouchons 2 fois par an 
La mairie d'Evreux, son service des sports, 
Les écoles et centres de loisirs d’Evreux et alentours 
Les grandes opérations (forum, trophée, collèges et lycées…) 

 
En prévision : 
 

L’agglomération d’Evreux 
Maintenant nous sommes capables de proposer des animations : 
*Intervention de base (expos+matos), aux écoles et centre de loisirs. 
*Intervention avec mise en situation (expos+matos+mise en situation moteur et non voyant), 

aux écoles, collèges et lycées. 
*Intervention avec débat sur le sport et handicap (expos+matos+Kawan + mallette 

pédagogique) aux écoles, collèges et Lycées. 
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Le choix de ne pas mettre les forums dans ces interventions n’est pas anodin, le fait d’être 
présent sur un forum c’est pour y mettre les Kawan en avant. Ce type de rendez vous doit être 
un moment convivial, donc il y doit y avoir le maximum de personnes (moniteurs, membres du 
conseil d'administration et adhérents) 
 
A faire : 
 
● Une vidéo ''pédagogique'' du C1 pour proposer aux collèges ou aux lycées. 
 
Arnaud Leblanc, 
 
 
Remerciements 
 
La confrérie des porteux d'bouchons. A Gilles Leplomb, Pascal pour avoir organisé un 
remplissage de la benne à Saint Sébastien de Morsent avec les petits Kawan La fidèle équipe 
de Monique COFFRE à St Michel et la famille Blanchet à la Musse. 
 
Un merci aux bénévoles intervenants quasi quotidiennement sur le site de st Michel, mais aussi 
à ceux qui œuvrent sur tout le département à : 
Gaillon, st Marcel, Vernon, Pacy et tout ce secteur sous la houlette de la précieuse Véronique 
CORMIER 
A St André, Ezy, Ivry la Bataille, Croth avec Ginette BAUBION et son époux. 
Au Neubourg et tout le plateau avec toute l'équipe de Bernard LEPELTIER. 
A Louviers, Val de Reuil, Pont de l'arche, vallée d'Andelle grâce à l'aide constante et précieuse 
de Nadine FRANCILETTE coordonnatrice des points info de la CASE, et le président du club de 
squash de val de Reuil et conseiller technique pour la haute Normandie 
 
Le repas qui nous a tous réunis et que pascal organisa parfaitement à la croix d'or (27 juin) 
Merci à nos fidèles partenaires avec qui nous avons signés ou re-signé une convention de 
partenariat la Musse, le SETOM, la DDPJJ(le C E R), les points de collecte.. 
 
Merci au décathlon Toulouse, ONET, 
 
Merci aux différents journaux qui parlent de nous. 



RAPPORT DE VERIFICATION DES COMPTES  
POUR LA SAISON 2008-2009  

de l’Association 
KAWAN HANDIPLONGEURS 

 
Procès-verbal et contrôle en relation avec l’Assemblée Générale 
qui s’est tenue à Evreux « Ferme Pédagogique de Navarre » le  

Samedi 28 Novembre 2009  - 18h00 
 
Dans le cadre de la mission de vérificateur des comptes annuels, j’ai eu à consulter d’une part 
l’ensemble des relevés bancaires auxquels étaient joints tous les justificatifs correspondants 
aux différentes dépenses et recettes constituant l’activité de l’année sportive , mais aussi le 
grand livre, le tableau de résultat et une balance dûment établi par un cabinet comptable. 
 
Je peux confirmer n’avoir relevé aucune anomalies, ni incohérences dans les motifs, la nature 
et la justification des encaissements et décaissements de l’année.  
La tenue des comptes est respectée dans sa forme d’une comptabilité en partie simple (pour 
info « journal de banque ou caisse avec affectation de la dépense ou de la recette). 
Toutefois l’association pratiquant un inventaire annuel de tout son matériel, il est regrettable 
que le cabinet comptable n’ait pas jugé bon de porter en investissement  les stables et 
l’ordinateur portable achetés sur la période. 
 
Le suivi des dépenses et recettes de l’association au quotidien est tenu à jour par la trésorière, 
puis les tickets comptables définis dans le courant de l’année sont transmis à un cabinet 
d’expertise comptable  pour une saisie, un contrôle et l’établissement des différents 
documents cités ci-dessous : 

• Les pièces comptables (Tickets comptables, justificatifs, relevés bancaires…) 
• Un bilan  
• Un grand livre 
• Les journaux 
• Un compte de Résultat 

 
Le compte de Résultat laisse apparaître pour cette nouvelle saison un excédent de  
6833 €uros, 32.75  % environ  du budget de l’association, soit 20859,00 € .  
Ce résultat en net progression par rapport à l’année dernière (2007-2008 - 24%) donne 
toujours la démonstration d’une gestion saine et rigoureuse. 
  
Après lecture, nous sommes en mesure d’attester de la sincérité des comptes 
au titre de cet exercice et par ce rapport, nous donnons Quitus au Président 
et à la trésorière de l’association. 

- Le Président des Kawans:   M  Jean Michel JULIEN 
- La Trésorière des Kawans : Mme Martine BLANCHET 

   
 
Le Vérificateur aux Comptes : O. TANGUY 

 


