Procès Verbal de l’assemblée générale 2015 de l’ACKVL
Samedi 23 Janvier 2016
Salle Armand Theuriot - Saint Jean de la Ruelle
Membres présents : 26
Procurations : 6
Le nombre d’adhérents au 1er Janvier 2016 étant de 49, le quorum est atteint.
Personne invité présente: M. Michel Vendrot, président du CDCK et vice-président du CRCCK
Secrétaire de séance : M. Jacques Précigout
Début de séance : 10h15
_________________________________________
1/ 10h15 - Intervention de M. Thierry Gérardin signalant un défaut de précision concernant la
convocation/invitation des membres de l’ACKVL à l’assemblée générale. D’après M. Gérardin, seuls les
membres de l’année 2016 ont été convoqués, et il faudrait aussi convoquer les membres de l’année 2015.
Cependant, il a clairement été répondu par le Président, M. Charly Chassigneux, que tous les membres de
l’ACKVL, comprenant les membres 2015, ont été invités à l’assemblée générale 2015. Néanmoins, pour
participer aux votes, il est nécessaire d’être un membre actif de l’ACKVL, c.-à-d., de posséder une licence
FFCK valide à la date de l’assemblée générale (licence 2016). Ce point a clairement été rappelé dans
l’invitation envoyée aux membres.
2/ 10h20 - Vote du procès verbal (PV) 2014
Contre : 0
Abstentions : 5
Le PV 2014 a donc été adopté.
3/ 10h22 - Rapport moral du président (disponible en annexe)
4/ 10h35 - Vote du rapport moral
Contres : 2
Abstention : 1
Le rapport moral du président a été adopté.
5/ 10h37 - Bilan financier (disponible en annexe)
Plusieurs questions ont ici été posées :
- Une première concernant les tarifs d’assurance dans le budget prévisionnel (environ 200 euros
d’augmentation). Cependant, cette augmentation n’est qu’une prévision. A ce jour, aucune
augmentation des tarifs n’a été signalée ou imposée par les compagnie d’assurance pour 2016.
- Un second commentaire signalait un tarif excessif de forfait téléphonique. Cependant, celui-ci
comprend un transfer d’appel onéreux, nécessaire à l’activité estivale de location.
- Une dernière question concernait les subventions CNDS, a priori pas assez importante. En effet, le
dossier de subvention ayant été porté par plusieurs club du département, la somme totale allouée à
ensuite été divisée par le nombre de club impliqués, expliquant ce faible apport de subventions
CNDS. À l’avenir, cette subvention sera assignée au CDCK, et non plus au CNDS dans le rapport
financier.
6/ 10h50 - Lecture du rapport du vérificateur au compte, M. Mathieu Picquenard
7/ 11h00 - Vote du rapport financier 2015

Contre : 0
Abstentions : 2
Le rapport financier 2015 a donc été adopté.
8/ 11h02 - Vote du budget prévisionnel
Contre : 1
Abstentions : 2
Le budget prévisionnel a donc été adopté.
9/ 11h05 - désignation du nouveau vérificateur aux comptes : M. Pierre Chassigneux
10/ 11h10 - Bilans d’activités (disponibles en annexe)
- Location - rapport (M. Yann Basille)
- Interactions avec les scolaires (M. Yann Basille)
- Compétition slalom (M. Yann Basille)
- Compétition descente (M. Thomas De Boysson)
- Loisir (M. Stéphane Leconte)
11/ 11h25 - Vote du tarif de la Cotisation 2017
Le tarif reste le même que l’année précédente, soit 140 € (130 € pour les Dionysiens et Stéoruellans ;
75 € pour les accompagnants)
Contre : 0
Abstention : 0
Tarif adopté à l’unanimité.
12/ 11h30 - Election (à bulletin secret) des nouveaux membres du comité directeur
5 postes étaient à pourvoir : 4 sortants (Thomas de Boysson, Fabien Tournadre, Christian Leconte et
poste vacant) et 1 démissionnaire (Childeric Thoreau)
Se sont présentés:
. Thomas de Boysson
. Steve Bruniquel
. Adeline Lesourd
. Christian Leconte
. Christophe Leconte
Le dépouillement a été réalisé par M. Paul Tallet-Pinet et M. Charly Chassigneux
Le décompte des voix se répartit comme suit :
. Thomas de Boysson : 26 voix (élu pour 3 ans)
. Steve Bruniquel : 29 voix (élu pour 3 ans)
. Adeline Lesourd : 24 voix (élu pour 2 ans)
. Christian Leconte : 29 voix (élu pour 3 ans)
. Christophe Leconte : 31 voix (élu pour 3 ans)
13/ 11h50 - remarques diverses
- Il a été demandé qu’une remorque soit présente en permanence sur le site de Saint-Jean-de-laRuelle (SJR). Cette requête a été accepté et sera très prochainement appliquée.
- Une question concernant la rénovation du local de SJR a été posée. La réponse du président, Charly
Chassigneux, fut la présente: malgré plusieurs demandes de l’ACKVL à ce sujet, la ville ne souhaite
pas intervenir sur cet édifice qui doit rester un local de stockage de matériel. Il ne pourra donc pas se
voir doté, ni de sanitaires, ni de vestiaires. Ceci dit, elle n'a rien contre le fait que nous prenions les
mesures nécessaires (à notre charge) pour réaménager à notre convenance les espaces annexes. En
outre, une demande sera néanmoins réitérée concernant l’utilisation des vestiaires du camping voisin.
- M. Jean Pierre Sevestre a enfin signalé la dégradation rapide et le manque d’entretien des véhicules
et remorques de l’ACKVL. Nous rappelons qu'à ce sujet il en va de la responsabilité de chacun.
Quant à l’utilisation et la vérification des cahiers d’utilisation, nous déplorons que ce système de

contrôle n'ai jamais fonctionné, M. Jean Pierre Sevestre propose alors une plus grande sévérité quant
à la mise à disposition des véhicules. Reste à mettre un système de distribution/récupération des clefs
plus strict avec inspections des véhicules à chaque retour ; pas si simple à mettre en œuvre selon le
permanent.
Levée de séance : 12h00

Annexe 1 : Rapport moral du président, M. Charly Chassigneux
Bonjour à tous !
Et merci à vous d’être présent aujourd’hui à cette assemblée générale. Je profite de cette introduction
pour excuser M. Chailloux et Mme Lubé, respectivement maire et adjointe au sport de Saint-Jean-de-laRuelle, qui n’ont pu être des nôtres aujourd’hui et qui nous ont présenté leur excuses.
Merci aussi à Michel Vendro, président du comité départemental et vice-président du comité régional, de
nous honorer de sa présence.
Et voilà une nouvelle année écoulée, c’est l’heure du bilan pour 2015, bilan que nous dresserons
rapidement par le biais des différents rapports d’activités et financier.
Pour ma part je vais essayer d’être le plus bref possible car m’étaler dans des long discours
reviendrait à répéter ce qui a déjà été dit ces dernières années.
Nos orientations pour 2016 n’ont pas beaucoup changé, nous souhaitons toujours voir s’agrandir nos
différents groupes de pratiques, et notamment celui des jeunes.
Après deux années difficiles sur le plan financier, nous voilà revenu à l’équilibre, équilibre encore fragile
qu’il nous faudra consolider en continuant nos efforts.
Effort qui se résume à trouver une organisation qui permettra de faire fonctionner l’ACKVL en
essayant de contenter au mieux les aspirations de chacun.
Aujourd’hui à l’ACKVL, pour une adhésion annuelle s’élevant à 140 euros, nous pouvons profiter
de tout un parc matériel (bateau /gilets /pagaies/casques etc.), de 3 véhicules associatifs, de remorques, de
deux bases de kayak, une à Saint-Denis-en-Val avec vestiaires sanitaires et douche, l’autre à Saint-Jean-dela-Ruelle qui s’apparente plus à un local de stockage ; et pour faire tourner le tout, nous disposons d’un
salarié à temps plein toute l’année, des séances club quasi journalières, un certain nombre de sorties prises en
charge par le club, et d’autres « soutenues » par le club, c.-à-d., mise à disposition du matériel tant que faire
se peut.
Bref, tant d’avantages qui font que si aujourd’hui vous faites partie de ce club, c’est peut-être grâce,
où à cause de ça.
Ne l’oublions pas !
Comme le dit l’adage « le bonheur ne vaut que s’il est partagé », adhérer à un club c’est aussi
l’occasion de partager ce plaisir de naviguer ensemble ; de former un groupe dans lequel on aime se
retrouver pour pratiquer.
Et ça c’est, à mon sens, profondément vrais.
Car si aujourd’hui l’ACKVL existe, c’est bien grâce à un groupe de personnes qui s’est réuni pour
faire du canoë kayak, ensemble.
Aujourd’hui, ce n’est plus une poignée, mais une cinquantaine d’individus qui forme ce groupe,
impliquant plusieurs sous-groupes qui se distinguent par leur activité principale, à savoir les activités loisir et
compétition, et parmi cette dernière, le slalom, la descente, la mer, etc.
Et tout ça s’entremêle de façon non perméable pour former l’ACKVL que nous connaissons tous.
Tout ça pour dire qu’il y a un certain nombre de choses à garder à l’esprit quand vous adhérez a un club, à
notre club.
C’est qu’une association ce n’est pas un super marché où l’on vient consommer sa pratique, mais
belle et bien une entité qui symbolise le partage d’une pratique. Et c’est là notre esprit club ! Fort de nos
différences, chacun à quelque chose à apporter. Le faite même d’être présent contribue à faire le bonheur de
l’autre, ce bonheur partagé dont je parlais un peu plus haut.

Alors continuons à naviguer ensemble que ça soit par petits ou plus grands groupes, soyons fiers de
ce que nous construisons, de notre club, car c’est bien chacun d’entre nous qui le construisons. Le club a
besoin de vous, de vos envies et de votre énergie pour les mettre en œuvre. Alors vive l’ACKVL et bonne
année 2016 !

Annexe 2 : Rapport financier du trésorier, M. Paul Tallet-Pinet
Les comptes de cette année ont un résultat de +1 857,46 €. Après deux ans de déficit (-6 692,97 € en
2014 et -18 242,91 € en 2013) ce résultat est encourageant. Les efforts entamés cette année doivent être
continués afin de stabiliser cette situation et de refaire les réserves du club.
Recettes
• L’activité estivale 2015 est revenue à un niveau comparable aux années précédentes (avant 2013 et
2014). L’ACKVL est toujours très dépendante financièrement de cette activité.
• Les subventions de cette année sont passées de 11 833,34€ (2014) à 9 810,48€ (2015). Cette
variation est due principalement à la forte baisse des aides sur le contrat du permanent (aucune aide
d’avril à octobre).

CNDS
REGION / CAP ASSO
DEPARTEMENT/FONCTIONNEMENT
DEPARTEMENT/ EFFECTIF
DEPARTEMENT/ ACTION SPECIFIQUE
MAIRIE DE SAINT DENIS EN VAL
MAIRIE DE SAINT JEAN DE LA RUELLE
CDCK 45
•

2014

2015

1 500,00
6 051,28

400,00
3 654,83
2 850,00
383,80
400,00
1 600,00
400,00
700,00

507,60
1 100,00
400,00

SUBVENTIONS CUI-CAE
2 274,46
-578,15
Les cotisations annuelles sont passées de 6 163€ en 2014 à 5 062 € en 2015. Ce montant devrait
augmenter en 2016 suite à l’augmentation des licences votée début 2015.

Dépenses
• Les charges salariales restent constantes
• Les dépenses de déplacements sont en forte baisse dans leur ensemble suite aux mesures prises en
début d’année 2015. (4 431,23 € en 2014 et 2 506,55 € en 2015)
• Baisse notable du montant des assurances des véhicules suite à une renégociation des contrats
Afin de réagir aux comptes des années passées l’ACKVL n’a pas fait d’investissement durant deux années.
Le renouvèlement du matériel devra être recommencé cette année. (Actuellement seul un camion reste à
amortir)
Le 23/01/2015
Paul Tallet-Pinet
Trésorier de L’Alliance Canoë Kayak Val de Loire

Annexe 4 : Rapports de M. Yann Basille, permanent de l’ACKVL et responsable
des activités location, scolaires et compétition slalom.
Saison estivale location découverte (Adhésion temporaire) :
La saison a commencé tôt cette année (dès avril) par une météo clémente et s'est achevée mi-octobre.
Nous avons pu accueillir 3000 pratiquants temporaires.
Avec l'aide précieuse des bénévoles, nous avons pu tamponner la délicate période de mai et juin si
riche en événements et qui reste incommodante quant à la disponibilité du cadre (Yann) sur les activités
d’entraînements et de compétitions.
Nous avons recruté, une fois formés et après obtention du permis E (B), deux de nos moniteurs
(Laurent Ranucci et Raphael Licoine Mercy).
Ils ont épaulé le salarié (Yann) avec leurs contrats à temps partiels sur les journées chargées.
Une bonne entente au sein de l’équipe et la souplesse de leurs disponibilités nous ont permis d'assurer des
prestations de qualité malgré les fortes inégalités de fréquentation hebdomadaire.
La part en nombre de collectivités et de groupes diminue d'année en année, les restrictions
budgétaires des centres de vacances et l'offre grandissante qui s’étend dans toutes les activités de pleine
nature nous pénalisent significativement.
La part des groupes scolaires tend également à diminuer ; malgré les relances, seulement 2
établissements primaires, 4 collèges et 3 lycées sont venus pratiquer cette année, soit moitié moins que les
années passées (pour les mêmes raisons budgétaires essentiellement liées au transport).
Le centre de loisir de St Denis en Val ne souhaite toujours pas entreprendre d'activité kayak (activité
inadaptée au public selon la direction).
L'association municipale Dionysienne « Bougez vous pendant les vacances » travaille depuis
quelques années avec nos collègues de l’Île Charlemagne (quel dommage).
La part d'individuel, elle, tend au contraire à augmenter progressivement annuellement. Beaucoup
reviennent d'une année sur l'autre et parfois plusieurs fois par saison.
Notre parc à bateaux de location qui est composé de 100 places (36 brio, 8 océan duo, 6 moskito) n'a
pas été renouvelé depuis trois ans, il serait souhaitable de remplacer une dizaine d'embarcations obsolètes
acquis il y a plus de quinze ans.
Nos remorques souffrent également malgré l'entretien périodique dispensé par le Lycée
professionnel « Maréchal Leclerc » et le grand soin apporté par nos chauffeurs à la conduite souple et
responsable.
Saison sportive jeunes :
L'école de pagaie est articulée entre la séance de piscine du mardi soir et le rendez-vous du mercredi
après-midi au club de St-Denis conjointement avec l'UNSS.
La saison jeune est rythmée, pour les plus accrochés et motivés par la performance, par le challenge
régional jeunes pagayeurs. Il se déroule sur six étapes en région Centre en vue de sélectionner les dix
meilleurs bateaux afin de représenter la ligue au challenge national.
Le challenge s'est déroulé sur six bassins avec pas moins de 220 compétiteurs de 17 clubs régionaux.
Nous avions 7 jeunes engagés en 2015 sur le Challenge et Tristan Licoine Mercy a su décrocher son
ticket de sélection pour les « Régates de l'espoir »(il n'a pas pu s'y rendre faute d'un emploi du temps trop
chargé). Tristan figurait en fin de saison parmi les meilleurs minimes de la ligue (félicitation à lui).
Deux stages d’entraînement et de perfectionnement ont été réalisé cette année pour les jeunes
catégories (écourté pour l'un d'eux à cause d'une météo apocalyptique).

L'ACKVL se classe 9ème club (Jeunes Pagayeurs) sur 17 en région Centre.

Saison sportive Slalom adultes :
Encore une impasse cette année sur l'organisation de notre slalom régional local sous le Pont George
V (interdiction préfectoral), mais les autorisations semblent désormais envisageables pour les saisons
prochaines si dame nature est de la partie (niveau d'eau) : croisons les pagaies.
Nous avions cette année 28 embarcations (K1,C1,C2) engagées sur des courses de niveaux
régionales, National 3, National 2 et National 1.
Au calendrier sportif, pas moins de 16 compétitions ont été disputées, réparties aux quatre coins de
l’hexagone.
Le club a également proposé deux stages de perfectionnement accessibles à partir de la pagaie verte
EV.
L'ACKVL se classe au 48ème rang national Slalom sur 213 Clubs FFCK.
Formation sportive et professionnelle :
a) Formation et obtention du diplôme d'aspirant Moniteur fédéral Pagaie Couleur pour Julie Dequeant.
b) Formation et obtention du diplôme de moniteur fédérale Pagaie couleur pour Laurent Rannucci.
c) Formation et obtention du permis E (B) pour Raphael Licoine Mercy et Laurent Ranucci.
d) Validation de 12 niveaux Pagaies couleurs (Jaunes,verte et bleu) Eau calme et vive (Christophe, Frank,
Constant, Léo F., Jacques, Victor, Evan, Arthur, Julie, Tristan, Pierre, Léo H.).

FELICITATION A TOUS LES ATHLETES !!!!!!

Annexe 5 : Rapport de M. Thomas De Boysson, responsable de l’activité
compétition descente
Lors de l’ensemble de la saison 2015, un créneau a été assuré par moi-même (Thomas de Boysson)
tous les jeudis soir de 17h30 à 19h30. Ce créneau a permis de réunir entre 5 et 10 descendeurs régulièrement
sur la base de St Denis en val.
La participation aux compétitions s’est arrêtée au niveau régional, par manque de temps de ma part
pour amener les compétiteurs sur les niveaux supérieurs de compétitions.
Pas d’entrainement depuis la rentrée de septembre à part les samedis après-midi. J’assurerai néanmoins un
déplacement sur les 2 compétitions qui auront lieu dans la région (Tours et Rigny Ussé).
Tout le monde, même ceux qui ne sont pas attirés par le chrono peuvent faire l’expérience d’une
nouvelle rivière en descente.

Annexe 6 : Rapport de M. Stéphane Leconte, responsable de l’activité loisir
Bonjour,
Cette année, nous avons fait des sorties.
Nous avons commencé le 11 avril par le Loing où nous étions 8. Nous y avons retrouvé nos hôtes du
jour du club de Montargis.
Le 19 avril nous avons fait une descente entre Montrichard et Chenonceau avec une visite du
château. Cette sortie a concerné 13 personnes dont 3 extérieures.
Au mois de mai (du 8 au 10 mai), nous avons navigué dans le Golfe du Morbihan pour notre
première sortie mer. Nous étions 6 lors de cette sortie.
Le 7 juin, nous avons fait le canal d’Orléans à partir de Mardié: 5 personnes ont participé à cette
sortie dont 2 extérieures. Toujours au mois de juin (les 27 et 28), 4 personnes dont une extérieure au club ont
participé au rallye nocturne du Marais Poitevin.
En juillet et août, de nombreux entraînements ont eu lieu le samedi après-midi à Meung/Loire. Le 13
juillet, 5 personnes dont une extérieure ont pu admirer le feu d'artifice à partir d'une île de la Loire avec vue
imprenable sur le Pont de l'Europe.
En septembre (les 12 et 13), nous sommes partis à 11 du club naviguer sur le Bassin d'Arcachon,
accueillis par un membre de la famille d'un des participants. Toujours en septembre (le 26), 5 personnes ont
fait une descente l'après-midi lors des jours de Loire et 14 personnes dont 7 extérieures ont pu admirer le feu
d'artifice d'une île de la Loire.
Le 7 novembre, nous avons fait notre marathon annuel mais cette fois sur la Loire avec une descente
entre Châteauneuf/Loire et t Saint Jean de la Ruelle avec un pique-nique sur une île à Jargeau.
Nous avons essayé au cours de cette année de varier les sorties afin qu'elles s'adressent à des publics
différents : sorties grand public, sorties descente, sorties mer, sorties nocturnes.
Au vu du nombre relativement important de sorties programmées, certaines n'ont pas eu lieu compte
tenu du peu d'inscrits. De nombreuses sorties ont été complètement financées par les participants. D'autre
part, un grand nombre d'activités ont pu se faire grâce à du matériel personnel : bateaux, véhicules,
remorques ...
Pour l'année 2016, un sondage a été lancé à tous les adhérents du club pour cerner les sorties présentant le
plus d'intérêt aux yeux des participants éventuels. Peu de réponses ont été recueillies.
Toutefois un calendrier des sorties proposées a été envoyé aux adhérents courant janvier en espérant qu'elles
emporteront l'adhésion de nombreux participants. L'objectif étant d'ouvrir ces sorties au plus grand nombre :
adhérents permanents et occasionnels.
Nous tenterons au cours de l'année de renforcer la communication autour de ce calendrier en
élaborant des présentations et l'utilisation d'outils de communication du club (affichages, internet, réseaux
sociaux, etc.).
Un grand merci à toutes les personnes qui ont organisé ces sorties mais surtout à Adeline et Sandrine
qui ont géré cela en espérant vous voir sur les autres sorties organisées cette année.
Stéphane Leconte responsable loisir

