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Comité Directeur – 09 Novembre2015
Présents: Charly, Nicolas, Christian, Stéphane, Fabien.
Excusé: Paul, Laurent
Absent: Childéric, Mathieu, Jacques, Thomas
Invité: Yann
(Vu le nombre de personnes présentes et les enjeux du thème initial- saison loc 2016,
plan d’action- réunion reportée, réunion faite sur points divers)
-

Thomas n’ayant pas le temps personnel d’assurer la séance descente du jeudi
soir, il est dit que Yann récupère le créneau du jeudi pour une séance club qui
semble plus appropriée pour les jeunes que celle du mardi initialement prévue.
La séance du mardi est conservée pour l’hiver en PPG musculation.

-

Yann a vendu 7 vieux bateaux de slalom pour la somme de 350€.
Pour rappel, le comité départemental nous aide à la hauteur de 700€ pour
l’achat de matériel.
Par conséquent il est décidé d’acheter 4 pagaies creuses fibre réglables à 199€
pièce pour les jeunes (descente- course en ligne)+ 1 pagaie plate réglable type
mer pour le groupe loisir (même prix).
Yann se charge de la commande cette semaine.

-

Thomas et Paul ont envoyé la demande de subvention auprès de la commune de St
Denis en Val.

-

Yann nous rapporte une discussion avec des dirigeants du CKCO en Loire samedi
dernier. Ils se posent la question d’une mise en commun des moyens sur
l’animation estivale.
Charly étend la discussion au niveau de l’école de pagaie.
Yann évoque le fait que les 2 clubs feront des déplacements communs cette année
sur le challenge jeune.
Au final, l’idée est intéressante sur le fond mais à réfléchir et à murir avec
les idées de chacun pour voir quelles modalités concrètes, faciles à mettre en
place et équitable entre les 2 clubs nous pourrions mettre sur la table lors
d’une réunion entre les bureaux des 2 associations.

-

Afin de valider le calendrier loisir et notamment les sorties où Yann assurera
l’encadrement, il est nécessaire de fixer le calendrier club 2016 avec en
priorité les dates des challenges jeunes et des N3 Slalom.
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-

Les remorques doivent partir au lycée Maréchal Leclerc pour refonte. Le camion
bleu doit sortir du garage ce mardi.

-

Déterminer un fonctionnement pour la prochaine animation estivale.
Tarifs à revoir ?
Gestion des salariés et contrats ?
Libérer des week-ends pour Yann.

-

Pour rappel, démission dès ce soir de Fabien du bureau-comité directeur.
Il faut trouver un remplaçant…
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