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C’est un plaisir de pouvoir se retrouver pour cette AG, après deux années en visio  

La piscine a repris en petit comité le 4 janvier 2022. Je remercie Polo et Nathan d’assurer la 

continuité de cette activité et d’avoir pu proposer une animation avec d’autres kayakistes lors de la 

journée des 15 ans de carré d’eau au mois de mai.  

Nous avons la chance de bénéficier d’un créneau  à la piscine « plein soleil », qui a dû être décalé à 

l’automne (du mardi soir au dimanche matin suite à l’incendie de la piscine Carriat).  Il semble que ce 

créneau convient tout de même aux pagayeurs adeptes de l’eau chaude.  

Hélas ces bonnes conditions d’accueil ne nous ont pas encore permis de reconstituer une équipe de 

kayak polo capable de revenir sur le circuit régional. Bourg en Bresse y est attendu et je sais que 

plusieurs équipes rêvent de revenir en découdre sur le plan d’eau de Bouvent. Je remercie aussi 

Anthony Tabbaco joueur de Décines  évoluant en Nationale qui est venu à l’automne encadrer nos 

poloïstes. On pourrait peut-être imaginer avec les responsables de Bouvent une signalétique 

explicative aux abords du terrain. (La description du canard Colvert c’est sympa, mais un visuel sur 

notre sport nous serait utile). 

Nous avons toujours un compétiteur dans une discipline olympique qui est maintenant installé en 

nationale 3 en kayak monoplace slalom et nous souhaitons à Jalil de poursuivre son rêve vers la N2 

tout en terminant avec succès ses études à la section kayak du lycée Arbez Carme à Bellignat. Je 

remercie ici aussi les clubs (Oyonnax, Saint Maurice de Gourdans, le CD01)  qui ont pu le transporter 

sur les différentes courses et le soutenir dans son parcours. (Sans oublier sa maman qui a aussi fait 

bien des trajets). Il a essayé de faire un émule, mais Jules s’il est monté sur le podium d’une 

animation  « jeunes » se sent davantage la fibre freestyler. 

Je remercie tous celles et ceux qui participent à l’encadrement et l’organisation. Notre encadrement 

est 100% bénévoles, c’est-à-dire que nous tous nous payons notre adhésion, nos cotisations, nos 

déplacements et frais de sorties. C’est une force en matière d’engagement et aussi de coût d’accès à 

l’activité pour tous. C’est une faiblesse parfois en matière de disponibilité des encadrants. (Nous 

n’avons pas aujourd’hui d’encadrant disponible pour une école de pagaie du mercredi après-midi par 

exemple et nous ne sommes pas en mesure d’accueillir les plus jeunes qui découvrent l’activité dans 

le cadre du programme scolaire ou de l’école de sport de l’OMS. 

Le projet de faire passer des pagaies couleurs à la fin des cycles scolaires n’a pas pu aboutir pour 

l’instant.) Nous ne sommes que peu de diplômés et peu de diplômes sont à jour (la faute peut-être 

aux individus mais aussi au système parfois trop contraignant), c’est pourquoi nous avons prévu dans 

notre règlement intérieur les conditions de reconnaissance de l’encadrement pour pallier à ce 
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manque en s’appuyant sur les pagaies couleurs. Nous avons de nouveaux adhérents qui arrivent à 

Bourg cette année et qui je l’espère viendront compléter notre équipe pour renforcer la dynamique. 

--------------------------------- 

J’ai (hélas)  tendance à redire dans ce rapport ce que je dis depuis quelques années : 

Y a pas d’eau, Y a trop d’eau, Y a de l’eau….  Nous avons des applications pour la météo, pour les 

niveaux d’eaux des rivières, bref nous ne faisons plus de calendrier au long cours mais essayons de 

réagir quand toutes les bonnes conditions s’alignent… Ce qui peut avoir le défaut de ne rien faire 

quand rien ne va… Ou de ne pas être disponible au bon moment… 

Quand le printemps est revenu, nous avons cherché l’eau et l’avons trouvé sur la Dranse en Haute 

Savoie (rivière régulée grâce au barrage de Bioge assurant des lâchers d’eau quotidien pour l’offre 

touristique de rafting), des déplacements sur l’espace eaux vives de l’Isle de la Serre… Bref notre 

sport de pleine nature commence à s’artificialiser sérieusement… 

Le stage d’été dans les Hautes-Alpes reste le rendez-vous de la semaine du 14 juillet sur une Durance 

et une Guisane à leur niveau d’étiage.. Seule la Gyronde alimentée par le Glacier Blanc conservait un 

niveau d’eau alpestre.. 

Nous avons terminé l’année le 11 novembre  sur une Ardèche  gonflée  par un épisode Cévenol et 

sous le soleil du 07. De quoi à se dire malgré tout que nous sommes de sacrés privilégiés ! 

 

Durant toute l’année nous avons continué à naviguer sur la Reyssouze et à la débroussailler, un havre 

de fraicheur tout l’été, un parcours abrité du vent (et cette année, il a soufflé), un projet d’animation 

slalom pour l’animation « paris 2024 » Le cormoran y a pris ses habitudes, le golfeur y sème ses 

balles, la qualité de l’eau semble s’améliorer, son seul défaut, c’est qu’il en manque (de l’eau). 

Le Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze travaille sur un projet de rénovation de la rivière pour 

assurer notamment sa continuité écologique. Nous qui avons « grandi » avec cet environnement 

artificiel cela nous inquiète : « restera-t-il encore de l’eau ? » sur ce parcours lorsque que la vanne de 

Curtafray sera supprimée, n’allons-nous pas perdre un écrin aquatique ? Nous avons déjà été 

confrontés à la rupture de la vanne et connaissons l’état de la rivière lorsque celle-ci est abaissée… 

Voilà un paradoxe du kayakiste : inquiet de la construction d’un barrage sur un cours d’eau, inquiet 

de la suppression d’une vanne… A toute fin utile, j’ai pu faire découvrir le parcours d’un point de vue 

céiste au technicien du syndicat. A voir ce qui est possible pour préserver un accès à l’eau… 

 

Le comité directeur s’est réuni deux fois cette année Notre engagement bénévole semble atteindre 

ses limites, les disponibilités des uns et des autres se réduisent, mais nous sommes encore là et nous 

avons encore à faire des progrès pour préparer collectivement notre AG, déposer nos dossiers de 

demandes de financements, passer les commandes de matériel, participer aux AG des partenaires! 

Je tiens à vous remercier vous qui êtes là aujourd’hui à un moment ou notre association peine 

encore à sortir du creux dans cette période post covid. 

 

Pour 2023, je vous souhaite : 

De l’eau dans les rivières, du soleil sur les vagues, de nouveaux (velles), pagayeurs (ses), motivé(e)s et 

assidu(e)s, des perf en compètes, et le plaisir d’être ensemble après une bonne navig’. 

Et n’oubliez pas vous avez choisi « kayak » pas « natation » 


