Email
Internet

: alliance@canoe-valdeloire.com
: www.canoe-valdeloire.com

Comité Directeur – 04 avril 2012
Présents :Charly, Joseph, Paul, Yann, Pierre, Sylvain, Christian, Fabien
Invité : Thomas
Absent : Steve- Martin- Camille- Guillaume

1- Animation Estivale :
Nous allons avoir besoin de l’aide des bénévoles du club, notamment sur les weekends d’avril.
Nous devons envoyer un mail aux adhérents avec un planning et fonctionner avec un système
d’astreinte pour que Thomas sache sur qui il peut compter .
Nous devrons trouver des candidats qui possèdent le permis EB pour aider sur les weekend de mimai à fin septembre.
Organisation des encadrements : seul Thomas est en mesure d’assurer l’encadrement et il n’y aura
ainsi qu’un seul trajet encadré possible par jour plusieurs groupes pouvant se greffer.
Poser une annonce à l’ANPE pour trouver un chauffeur pour les weekend.
Licence TEMPO à acheter auprès de la FFCK : 2000 – 3000 à voir avec la FFCK
Accès à SJR : demande à la mairie pour accès à l’eau. Clé portillon à côté du club et bites pour accéder
à l’eau
2- Fly ACKVL :
Rajouter la mention « ne pas jeter sur la voie publique »
Rajouter Orléans sur la carte location, et aussi réservation en ligne sous « à partir de 14 euros ».
Changement phrase compétition : De nombreux déplacements sur des compétitions régionales et
nationales pour performer.
Rajouter club 3 étoiles
Phrase du haut : « Un club, une école de pagaie riche en diversité »
Jeune à la place d’école de pagaie sur en titre de colonne du milieu
Voir pour modifier quelques images (descente…)
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Thomas se rapproche de l’office de tourisme d’Orléans pour édition
Demandes de devis pour 2000, 3000 et 5000 exemplaires.
Il faut qu’au 15 avril au plus tard le devis soit accepté pour pourvoir lancer la production

3- Finale Jeune :
Charly est le R1 de la course.
Demande rapide auprès de la mairie d’Orléans pour les accès au Pont Royal et l’Ile Charlemagne pour
les stationnement et accès au plan d’eau.
Demande également d’accès au club house de l’Ile Charlemagne et tentes.
Recherche de bénévoles par poste. Envoi de mail aux adhérents et descriptif dans la lettre
d’information numéro 3.

4- Gestion informatique :
Joseph devient le référent pour la gestion informatique du site du club et du forum.
Si vous avez un problème sur le site, rapprochez vous de lui

5- Point sur les subventions :
-Conseil Général envoyé début mars
-CNDS envoyé début mars
-Cap'asso : Après un oubli d’envoi d’une convention l’année dernière, on devrait récupérer les 2
années d’un coup prochainement.
6- Achats:
Manque de pagaies d’initiation / perfectionnement club.
Achat de 2 types de pagaies : 5 initiation + et 5 perfectionnement.
Bateaux de location : achats de 5 brios, revente de 5 loon avec un prix minimum de 250€
Trouver un matériau pour fournir tous les bateaux en flottabilité : sacs de cubi, mousse piscine,
polystyrène emballé ?
7- Point sur le calendrier des sorties :
Randonnée famille de Saint Denis en Val le 26 JUIN. Randonnée ouverte à tous pour 2€ (calendrier des
fêtes de St Denis en Val)
Mardi 5 juin au soir, 18h, nous organisons une découverte du Loiret, évènement programmé dans le
calendrier de la ville d’Olivet.
Programmation d’un weekend sur le bassin de Châteauneuf sur Cher pour tout le monde : loisir,
jeunes, compétitions. Eaux vives en bateau plus raft, bouées, hydrospeed….16-17 juin
Date pour test des gilets clubs : Samedi 21 avril, 14h à St Denis en Val. Besoin de 5-10 personnes :
rapprochez vous de Thomas et Christian si vous êtes disponibles.
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8-inventaire des bateaux :
On trie dans l’inventaire les bateaux dont on veut se séparer afin d’y voir plus clairs dans les différents
locaux du club.
9- Divers :
Forum des associations de Saint Jean de la Ruelle le samedi 15 septembre : papier de participation à
rendre à la Mairie
Caler une réunion de rentrée pour toutes les personnes qui font de la compétition afin de caler le
calendrier de chacun, gérer les attribution de matériel, jugement sur les courses etc…les droits et
devoirs du compétiteur.
Bivalence obligatoire jusqu’à cadet.
Organisation d’une course régional de slalom en fin d’été début d’automne : postuler officiellement
auprès d’Eric Thouvignon
Prochaine réunion du comité directeur le vendredi 22 juin à 19h00 à la base de St Denis en Val
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