Internet

: www.canoe-valdeloire.com

Compte rendu du comité directeur du 06 avril 2011
Etaient présents: Adeline LESOURD, Dominique FA VRAUD-TANNIERES, Sandrine PASQUIET, Joseph
GRELIER, Charly CHASSIGNEUX, Christian LECONTE, Philippe DE FIERVILLE, Thierry GERARDIN, Steve
BRUNIQUEL, Guillaume ARNAUD, Pierre CHASSIGNEUX
Membre excusé avec pouvoir à Thierry : Nadine VIAUD
Salariés : Thomas DE BOYSSON & Jan BAUDET
1. Diffusion et archivage des documents officiels.
Le Règlement intérieur doit être finalisé avec les modifications apportées lors de l'AG. Il sera communiqué
par mail à tous les adhérents par Nadine et affiché dans les bases.
2. Définitions du rôle des référents, des membres du bureau, du comité directeur.
2.1.1

Rôle du référent

Le référent est la personne qui organise l’accueil, encadre l’activité organisé que ce soit pour le samedi ou
pour une sortie.
Il peut y avoir un référent supplémentaire s’il y a une autre activité proposée et organisée.
2.1.2

Volontaires des différents pôles.

VOLONTAIRE

POLES

Joseph GRELIER

JEUNE

Guillaume ARNAUD

COMPETITION

Pierre CHASSIGNEUX

ANIMATION ESTIVAL

Philippe DE FIERVILLE, Steve BRUNIQUEL

COMMUNICATION

EN ATTENTE

LOISIR ET ADULTE

Il manque des volontaires pour le pôle LOISIR ADULTE
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Rôle des membres du bureau

Les membres du bureau donnent la ligne à suivre du club et proposent les ordres du jour sur lesquels le
comité directeur devra débattre.
2.1.4

Rôle du comité directeur

Débat et vote sur les ordres du jour et apporte des réponses aux adhérents.
3. Définition des types de communication du Bureau et du Comite directeur
Le bureau et le comité directeur communiqueront par email perso pour tout ce qui est débat.
Toute communication officielle transitera par l’adresse « comite.directeur@canoe-valdeloire.com »
4. Point de situation du travail des salariés.
4.1.1

Point de situation de Thomas DE BOYSSON.
Annexe 1

4.1.2

Stage de Jan BAUDET.
Annexe 2

5. Gestion du site internet.
5.1.1

Demande de volontaires.

Charly CHASSIGNEUX, Thomas DE BOYSSON., Steve BRUNIQUEL, Adeline LESOURD sont volontaires
afin de mettre à jour le site. Prise de consignes le 18 et 21 avril 2011 avec Gaël THOMAS CHOLLIER. .
6. Organisation du samedi.
6.1.1

Demande de référents bases pour les activités du samedi.

Le but étant de trouver préalablement à chaque séance du samedi au minimum une personne qui prendra
en charge l’organisation des déplacements et encadrera une activité sur l’eau. Les adhérents devront se
répartir en fonction des activités proposées par ces référents.
Pierre CHASSIGNEUX a proposé une liste de référents étant en mesure d’organiser et encadrer les
séances du samedi. Cette liste sera communiquée à l’ensemble des adhérents.
Annexe 3
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Définition des ordres de priorités pour utilisation des camions durant les périodes d’avril,
mai, juin. (calendrier prévisionnel).
Un calendrier devra être mis en place par Thomas DE BOYSSON.
Annexe 4

7. Questions diverses :
7.1.1

Remplacement des « têtes de lapin » sur les remorques.
Thomas DE BOYSSON fera un point de toutes les remorques Il a été voté que toutes celles qui
ne seront pas en état seront révisées et réparées par un professionnel des remorques (10 voix
pour ET 2 voix contre).

7.1.2

Organisation d’un double régional à Orléans.
Steve BRUNIQUEL, Thomas DE BOYSSON en feront part au représentant du comité de canoë
kayak (Eric TOUVIGNON) le plus tôt possible.

7.1.3

Achat de petite remorque.
A voir suivant le point et l’état des remorques (Sujet 7.1.1).

7.1.4

Stage d’observation Simon Philibert ce stage de 15 heures.
Pas de problème afin de conventionner ce stage.

7.1.5

Encadrement randonnée du 09 avril 2011.
Paul TALLET PINET encadrera cette sortie.

7.1.6

Le petit futé 2011.
Le Comité directeur refuse de payer la plaque proposée par le petit futé.

7.1.7

Adresse postale levée de Loire et cordonnée GPS sur site internet.
Boite aux lettres en cours d’installation

Pour la prochaine réunion du comité directeur aura lieu le 4 mai 2011 à 19h00 à la piscine de saint jean
de la ruelle.
Les adhérents pourront m’envoyer les questions à poser au comité directeur avant le 27
avril 2011, afin de les mettre dans l’ordre du jour de la réunion de mai.
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ANNEXE 3

NOM

PRENOM

BEES

MONITEUR

INITIATEUR

RECONNU

x

LOIRE

EAU VIVE

TOUS

ADULTES

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ANSEL

Marc

ARNAUD

Guillaume

BAUDET

Jan

BRUNIQUEL

Steve

CHASSIGNEUX

Cathy

x

x

x

x

x

CHASSIGNEUX

Charly

x

x

x

x

x

CHASSIGNEUX

Pierre

x

x

x

x

x

DE FIERVILLE

Guillaume

DEBOYSSON

Simon

x

x

x

x

DEBOYSSON

Thomas

x

x

x

x

FOUASSIER

Bruno

x

x

x

x

GERARDIN

Adeline

x

x

x

x

x

GERARDIN

Thierry

x

x

x

x

x

LECONTE

Christian

TALLET PINET

Paul

x

x

x

x

x

THOMAS-CHOLLIER

Gaël

x

x

x

x

x

TOURNADRE

Fabien

x

x

x

x

VIAUD

Nadine

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
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Annexe 2
I Mise aux normes de l’activité
Trousses à pharmacies
Répertorier les besoins
Composition des trousses
Inventaire du matériel
Répartition et mode de fonctionnement

Gilets
Inventaire des gilets
Trouver le matériel et les dates pour le test
Organisation du test (vérifier la législation sur la procédure)
Trier les gilets aux normes et jeter les autres
Etablir un devis du matériel manquant

Remorques
Inventaire de l’état
Répertorier les besoins
Etablir un devis
Mettre aux normes ou hors circulation
Trouver un garage référent

Bateaux
Inventaire
Répertorier les besoins
Etablir un devis
Mettre aux normes ou hors circulation

Gestion utilisation des camions
Créer un livret d’utilisation ou figure carte grises des camions, Assurances…
Carnet de suivit
Garage référent
Organisation de journées de nettoyage, entretient

Base
Organiser le rangement du matériel

Organisation de journées de nettoyage, entretient des bases

II Organisation de l’activité associative
Livrets d’organisation de sortie
Répertorier les réglementations
Rédiger un document aidant à la création de sorties

Livret pour l’activité estivale
Répertorier les différents parcours
Rédiger un topo sur la rivière et les routes à prendre
Analyser la démarche d’accueil des clients

Mode d’organisation de la saison, dédommagement
Bénévolat
Salarié

Inventaire du matériel club
Inventaire des besoins en fonction du type de pratique
Gilets
Bateaux

III Mise en place et gestion de l’activité estivale
Créer un Produits pour centres de loisirs et écoles
Connaitre les besoins et moyens, que peut-on proposer ?
Déterminer un ou deux produits pouvant intéresser

Prospection
Recenser. Centres de loisirs
Écoles

Section sport scolaire
Contacter le collège val de loir
Proposer un produit

