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Comité Directeur – 14 septembre 2015
Présents: Charly, Paul, Nicolas, Christian, Fabien, Thomas, Stéphane, Laurent
Invité: Yann
Excusés: Childéric, Mathieu, Jacques
-

Calendrier Hebdomadaire :
Fabien rajoute le créneau musculation de St Jean de la Ruelle.

-

Il est demandé à Yann de scanner au bureau tous les courriers qui arrivent au
club.

-

Laurent organise le calendrier des bénévoles pour les weekend de septembre.

-

Ecole de pagaie : Equipe Tristan, Léo*2, Victor et Maël qui arrivent tous en
cadet.
Chez les plus petits et nouveaux, 2 Le Guen, 2 Picquenard, Evan, Jacques et
Arthur.

-

Courses de l’automne :
Comme prévu, course de Chinon en descente
Stage pagaie couleur à la Toussaint
Veigné en slalom déplacement club
Châteauneuf en slalom, inscription à la charge des compétiteurs.
A priori et dans l’attente des chiffres de l’année 2015, on repart sur la même
schéma de calendrier sur 2016.

-

Dossier de subvention de St Denis en Val à rendre pour le 9 novembre. Envoyer
le dossier à Thomas. Dans la même logique que celui envoyé à St Jean de la
Ruelle.

-

13 octobre : journée de réunion sur la mutualisation de l’emploi dans le sport.
Yann y va.
8 octobre : Réunion à 20h30 à ST Denis, Yann et Paul y vont.
1 octobre : Réunion subvention Saint Jena de la Ruelle. Charly et Paul seront
présents.
A suivre la prochaine visite de Mme Desnoues

-

Programmation du test de flottabilité des gilets lors de la 1ère quinzaine de
novembre.
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-

Manque de tendeurs et suspentes. Stéphane regarde à son travail s’il peut avoir
à nouveaux des tendeurs et Fabien regarde s’il peut trouver de la corde pour
les suspentes.

-

Transmission des informations- Yann

-

Lettre d’information : Faire remonter les infos des divers groupes à Fabien

-

Dans le formulaire d’inscription, fixer une date pour les renouvellements afin
que tous les dossiers arrivent en même temps. Rappel du certificat médical.

-

Camion rouge : Prendre rdv au garage pour la semaine d’après le 27 septembre.

-

Animation estivale :
Mois de septembre moyen
Sur la saison entière, nous n’avons plus de gros groupe, ce qui pose un souci.
Environ 35000€ de recettes.
Au niveau des bateaux, 50 biplaces. 36 brios (15 très bon état, le reste
vieilli fortement), 8 océan-duo et 6 mosquitos.
Remorques : Voir avec le lycée pour qu’ils reprennent tout à la base. Faire
sauter les 2 derniers étages de la grande remorque. Leur laisser le camion bleu
cet hiver.
Proposition de conception d’une remorque neuve pour un projet d’étude d’un CFA.
Coût 600€ (prix de la matière). Tout le monde est d’accord.
Dans les mails aux adhérents temporaires, problème de SPAM.
Dans les diverses propositions et évolutions :
Modification du prix d’attaque sur le site
Travail avec les offices de tourisme
Relancer des anciens groupes
Calendrier des bénévoles fixé à l’AG du club en janvier.
Proposer éventuellement un service civique pour de l’accueil, com.
Voir avec les kayakistes de la fac.
Avoir un calendrier qui permette un stage et des vacances au salarié durant
l’été.
Faire une réunion spéciale pour ce sujet durant la 1èere quinzaine de novembre.
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