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Rapport moral - année 2020
Tout semblait facile en ce début d’année 2020, nous attendions l’ouverture de la piscine
plein soleil, l’hiver était particulière doux, de l’eau coulait dans les rivières, nous avions
une bonne dynamique de club, l’équipe de kayak polo avait entamé le championnat
régional en format complet … nous participions nombreux au championnat régional de
descente sur la rivière d’Ain (mass start et coupe des jeunes), les jeunes et les vieux
étaient assidus … et puis… et puis flute…
Je vais manquer d’originalité en employant le qualificatif de « compliqué » pour parler
de cette année… Tant ce mot revient dans toutes les discussions….
Nous pratiquons pourtant un sport « compliqué » à la base :
Savoir combien on sera à la prochaine sortie, pour prévoir l’encadrement et le transport.
S’assurer que le matériel est bien attaché et que rien n’a été oublié.
Prévoir des navettes bien organisées, avec les affaires sèches du bon côté…
Devoir enfiler des affaires mouillées dans le froid,
Négocier des passages dont on ne sait pas trop dans quel sens on en sortira
S’assurer qu’il y aura de l’eau, et faire attention à la météo…
Mais bon ! On savait que tout cela était possible ! On savait faire et ce n’est pas pour rien
que nous avions validé notre « pagaie chocolat ».
Mais quand il a fallu savoir « si on pouvait ? » « si on ne pouvait pas ? » « s’il était permis
de naviguer sur la Reyssouze, mais pas sur le lac à Bouvent… » « sur le lac, mais sans
marcher sur la plage… ». Quand il a fallu évaluer la dose de javel à mettre dans la
poubelle noire pour désinfecter les affaires…. Savoir à combien on pouvait monter dans
le minibus et est-ce que 6 mineurs en groupe c’est moins dangereux que 6 adultes
individuels ?… La lourdeur des textes protocolaires, l’absence d’information, l’hésitation
de l’administration, ont bien failli nous mettre à l’arrêt total, tant la visibilité, n’avait
d’égal qu’un seuil de rivière un jour de crue avec des berges couvertes d’orties… Il fallait
aussi penser (en plus du gilet de sécurité et du casque) à emporter un masque pour le
départ et un pour le retour.
De protocole en protocole, on a pu faire des sorties, un stage, organiser une finale de
championnat de kayak polo, participer à une animation de Natur’Ain sports….
On aurait souhaité davantage de navigations, du coup quelques-uns n’ont que peu
navigué….

Ainsi se termine cette olympiade…. Sans jeux olympiques au bout… (Nous n’étions pas
qualifiés de toute manière)…. Cette fin de période est aussi synonyme de fin de mandat
pour les membres du comité directeur…. Notre association doit renouveler cette
instance, car l’existence du club est conditionnée à notre fonctionnement associatif. Que
retenir de ces quatre dernières années ? Peut-être un petit concours de post-it en ligne ?
En vrac : De belles navigations, un stage estival chaque année reconduit, de beaux
marathons de l’Ardèche quand ils n’étaient pas annulés… Un nouveau camion… Un
capital de matériel… Des sorties avec 3 remorques… le kayak polo à Bourg en Bresse…
Une étudiante en STAPS Canoë kayak, un jeune en section kayak au lycée d’Oyonnax, des
animations à Bouvent, la Reyssouze qui à force de débroussaillage devient un sentier
nautique….
La suite reste à écrire par le prochain comité directeur. Le tout est d’être assez
nombreux et présents pour se dire que « c’est peut être compliqué, mais on y va ! en
faisant toujours en sorte d’assurer la sécurité ».
Le fonctionnement d’un club kayak s’appuie sur l’engagement de tous, nous n’avons rien
à vendre, juste à partager une passion, et les privilèges qu’elle nous procure. (aller hop
encore un concours de post it pour écrire l’avenir !)
Noël CHASSAIN

