Compte rendu de la réunion du comité directeur de l’ACKVL
Samedi 16 Janvier 2016
Base CK de Saint Denis en Val
Membres présents : Stéphane Leconte, Paul Tallet-Pinet, Thomas de Boysson, Charly
Chassigneux, Yann Basille et Jacques Précigout
Membres excusés : Nicolas Leconte et Christian Leconte
Secrétaire de séance : Jacques Précigout
Début de la réunion : 17h15
Les points abordés sont les suivants :
1/ Préparation de l’Assemblée générale : les rapports d’activité seront réalisés par Charly
(rapport moral), Paul (rapport financier), Stéphane (rapport loisir), Yann (rapport compétition slalom
+ rapport activité saisonnière + rapport jeunes) et Thomas (rapport compétition descente).
2/ Bilan financier : cette année, le bilan est positif avec un retour à l’équilibre (+1800€).
Nous envisageons d’investir de nouveau dans l’achat d’une dizaine de brios - en partie compensée
par la vente des 6 mosquitos - pour renouveler ceux qui sont en très mauvais état. Grâce aux
subventions du comité départemental (700€), nous avons aussi pu acheter 5 pagaies cuillères et
une pagaie plate descente. Nous avons enfin décidé de maintenir le prix de la licence à 140€
(130€ pour les résidents SDV et SJR) et le prix de la licence accompagnement à 75€. Les détails
du bilan financier seront présentés à l’AG.
3/ Pour la saison estivale, le bilan est aussi positif. Laurent Ranucci et Raphaël Licoine sont
a priori motivés pour la saison prochaine. Bilan détaillé en AG. L’inventaire du matériel de location
a été réalisé par Yann. Nous avons à ce jour 154 gilets, 120 pagaies, 36 Brios, 6 mosquitos et 8
ocean duos. Nous prévoyons de vendre les 6 mosquitos pour renouveler une partie des brios.
Nous prévoyons aussi de contacter un professionnel pour se renseigner sur le coût de réparation
d’un brio. Affaire à suivre…
4/ Concernant l’activité découverte CK avec les scolaires, malgré un démarchage actif de
Yann auprès des écoles et du centre de loisir, peu d’établissements sont intéressés pour l’instant.
Un bilan sera établi lors de l’AG.
5/ L’aménagement du local de Saint Jean de la Ruelle a été discuté, mais faute de moyens,
aucune décision n’a été prise pour l’instant.
6/ Concernant l’entretien des remorques par le lycée professionnel, celui-ci reste très
aléatoire et de qualité médiocre. Cependant, ces interventions ne coûtant que le prix des pièces (+
une descente de canoë gratuite), nous avons décidé de continuer cette collaboration pour voir
comment cela allait évoluer.
7/ Concernant la prise en charge des déplacements pour les compétitions et sorties loisir
(0.15 c/km + autoroute pour les véhicules personnels ; frais réels pour le camion), les
manifestations suivantes ont été sélectionnées (voir calendrier en pièce jointe):
- la finale slalom Nationale 1
- le sélectif slalom N2 à Uzerche et la finale N2
- les sélectifs slalom N3 de Saint Brieuc et Sablé/Sarthe, ainsi que la finale N3 (Tournon)

- deux courses régionales slalom et une course régionale descente (en région centre)
- une course inter-régionale descente (possiblement le Petit et Grand Morin le 13/14 février);
- un sélectif national descente (au choix entre l’Ellé le 20/21 février et Saint-Pierre de Boeuf le
-

week-end du 1 mai)
les championnats de France descente
les championnats de France slalom
toutes les sorties prévues pour le challenge jeune
3 sorties club (loisir) sur la Sioule, la Semois et une 3e à déterminer où le permanent du club,
Yann Basille, sera présent.
pour les stages, aucune prise en charge par le club.

8/ Yann a fait remonter un problème d’accès à la Loire devant le club de Saint Denis (a
priori, problème avec les pêcheurs). Il semble néanmoins difficile de faire évoluer la situation sans
un soutien actif de la mairie de Saint Denis en Val, ce qui n’est actuellement pas le cas.

La séance est levée à 19h15

