Compte rendu du comité directeur de l’ACKVL
Samedi 30 Janvier 2016
Base CK de Saint Denis en Val
Personnes présentes : Thomas De Boysson, Nicolas Leconte, Adeline Lesourd, Christian Leconte, Paul
Tallet-Pinet, Yann Basille, Christophe Leconte, Stephane Leconte et Jacques Précigout
Membres excusés : Charly Chassigneux et Steve Bruniquel
Secrétaire de séance : Jacques Précigout
Début de séance : 17h40
______________________________________________
Les points abordés sont les suivants :

- Election du bureau
Se sont présentés :
Au poste de président : Thomas De Boysson
Au poste de vice-président : Christian Leconte
Au poste de secrétaire : Jacques Précigout
Au poste de secrétaire adjoint : Christophe Leconte
Au poste de trésorier : Paul Tallet-Pinet
Au poste de trésorier adjoint : Nicolas Leconte
Votes du bureau (8 membres présents, 2 procurations et 2 membres absents) :
Thomas De Boysson : 0 contre ; 0 abstentions (élu)
Christian Leconte : 0 contre ; 0 abstentions (élu)
Jacques Précigout : 0 contre ; 0 abstentions (élu)
Christophe Leconte : 0 contre ; 0 abstentions (élu)
Paul Tallet-Pinet : 0 contre ; 0 abstentions (élu)
Nicolas Leconte : 0 contre ; 0 abstentions (élu)

- Finalisation du calendrier
Intervention de Christian Leconte concernant les 3 sorties loisirs prises en charge par le club. Ce
dernier préfèrerait répartir une somme allouée à l’année sur l’ensemble des sorties loisirs. Cependant, afin de
définir une politique cohérente de prise en charge des sorties, il a été décidé de ne prendre en charge que 3
sorties principales, sur lesquelles le permanent du club (Yann Basille) sera présent pour l’encadrement.
Les trois sorties retenues sont : 1) La Semois du 26 au 28 Mars ; 2) l’Allier/Soule du 5 au 8 Mai ; et
3) la Vézère du 29 Octobre au 1 Novembre. A noter que les dates de la Semois et de l’Allier/Soule ont été
interverties pour faire en sorte que Yann Basille soit présent sur la N2 d’Uzerche ; Yann ne pourra donc pas
être présent sur la Semois.
Deux stages club sont prévus : du 11 au 16 avril (tournée des 3 provinces) et du 23 au 31 Juillet
pendant les championnats de France slalom (Bourg-st-Maurice). Pour ce dernier, les dates précises seront
définies ultérieurement.

Le permanent du club (Yann Basille) sera présent sur les courses suivantes (voir calendrier pour les
dates) :
- les courses régionales de Salbris, Veigné et Chateauneuf/Cher en slalom
- les manches de la coupe jeune de Vendôme, Mehun, Tours et Veigné (Finale)
- les N3 slalom de St Brieuc, Sablé/Sarthe et Tournon (finale)
- les N2 slalom d’Uzerche et Yenne (Finale) ; les sorties loisirs de l’Allier/Soule et de la Vézère.

- Subventions
Actuellement, deux dossiers de subventions sont en cours de rédaction : un premier pour le Conseil
Général (date limite le 14 Mars) et un deuxième pour le Centre National du Développement du Sport (CNDS
; date limite le 7 Avril). Alors que le premier sera rempli et soumis par Thomas De Boysson, le deuxième
sera vraisemblablement porté par le CDCK. Une confirmation sera donnée lors de la prochaine réunion CD.
La possibilité de recourir au mécénat a aussi été évoquée, impliquant de faire reconnaître l’ACKVL
comme association d’utilité publique. Cependant, rien n’a été décidé à ce sujet pour le moment.

- Rachat de matériel
Afin d’entretenir le parc de location de l’ACKVL, le club investira dans 6 Brios neufs (620€ pièce)
et 8 ceintures pour les équiper en partie (25€ pièce). L’imprimante actuelle du club étant H.S., une nouvelle
imprimante sera aussi achetée. Yann Basille est en charge de passer et gérer ces commandes.
Suite à la proposition du comité de vendre les 6 mosquitos, Pierre Chassigneux a proposé de les
racheter pour 1000€ les six. Cette proposition a été acceptée par le comité.

- Site du club
Afin de mettre en évidence plus clairement le caractère « confortable » des canoës proposés à la
location par l’ACKVL, il est prévu d’ajouter sur le site du club quelques photos de ces derniers.

- Prochaine assemblée générale (AG) et réunion du comité directeur
Sous réserve de modification, la prochaine AG de l’ACKVL aura lieu à Saint Denis en Val (salle à
définir ultérieurement) le samedi 21 Janvier 2017 à 10h.
La prochaine réunion du comité directeur est prévue pour le 9 Mars à 19h au centre aquatique de St
Jean de la Ruelle.
La séance est levée à 18h50.

