
 

 

Compte-rendu du comité directeur de l’ACKVL 
Mercredi 29 juin 2016 

Base CK de Saint Denis en Val 
 
 
Membres présents : Christian Leconte, Nicolas Leconte, Christophe Leconte, Stephane Leconte, 
Laurent Ranucci, Steve Bruniquel, Thomas De Boysson, Paul Tallet-Pinet et Jacques Précigout. 
 
Membre excusé : Adeline Lesourd 
 
Invité : Yann Basille 
 
Secrétaire de séance : Jacques Précigout 
 
Début de séance : 19h15 
 
——————————————————— 
 
Les points abordés sont les suivants : 
 
•  Saison estivale 
 
- Pour l’instant, la météo n’étant pas de notre côté, l’activité saisonnière a été particulièrement 

basse pour les mois de Mai et Juin (-80% par rapport à l’an dernier), ce qui implique que notre 
emploi saisonnier, M. Thibault Sadrin, n’a pas effectué le total de ses heures prévues (environ 6 
jours ouvrés). Cependant, Thibault nous a proposé de récupérer ses jours au mois d’août lors de 
son prochain contrat, ce qui a été accepté. 

 
- M. Laurent Ranucci (35h/semaine) et M. Raphaël Licoine-Mercy (18h/semaine centrées sur les 

week-end) ont tout deux été embauchés pour les mois de Juillet et Août. Cependant, faisant suite 
à sa demande, Raphaël n’a été embauché que jusqu’au 7 Août. La fin du mois d’août et le mois 
de septembre seront ensuite assurés par M. Thibaut Sadrin et/ou M. Laurent Ranucci et/ou M. 
Raphaël Licoine-Mercy. 

 
- Le camion jaune est tombé en panne. Il est actuellement en réparation. Le camion bleu 

commence à fatiguer, mais il a été décidé de l’utiliser seulement pour de petits trajets, et ce 
jusqu’à la prochaine grosse panne, suite à laquelle la décision sera prise de le remplacer, ou pas. 
En cas de manque de camion, il a été envisagé de faire travailler des taxis pour transporter les 
clients (environ 40 euros la navette). 

 
- 6 bateaux ont été vendus et 2 brios sont inutilisables. Il reste 34 brios opérationnels, ce qui est un 

peu juste, mais la commande de 6 kayaks rotomod auprès de Suranyi devrait très prochainement 
arriver. 

 
- En raison des nouveaux tarifs appliqués pour la location, 500 nouvelles impressions du 

prospectus jaune seront effectuées par Yann et Laurent. Une version numérique sera très 
prochainement diffusée auprès des adhérents pour qu’eux-mêmes puissent la diffuser dans leur 
entourage. 

 
  



 

 

•  Stages d’été 
 
- Il y a actuellement 16 (presque 17) inscrits pour le stage des championnats de France à Bourg-

Saint-Maurice. 3 à 4 places sont donc encore disponibles. Le départ est prévu lundi 25 Juillet à 8h 
au club avec le camion rouge et la voiture de Thomas De Boysson. Si nécessaire, M. Christian 
Leconte pourrait emmener une personne de plus le dimanche 24 Juillet au soir. Le retour est 
prévu dimanche 31 Juillet au soir (l’heure d’arrivée sera définie ultérieurement). Le prix total est 
estimé à 150 euros par personne, incluant 65 euros de camping. 

 
- La plaquette du stage d’initiation prévu au mois d’août est terminée et elle circule actuellement 

en version numérique (disponible en pièce jointe). M. Yann Basille va très prochainement en 
imprimer une série pour les distribuer dans les commerces alentours. Nous encourageons tous les 
membres du club à faire circuler cette affiche dans leur entourage. 

 
•  Divers 
 
- M. Steve Bruniquel propose d’encadrer un séance « école de pagaie » tous les mercredis à 16h30 

pendant l’été. Cette proposition a été acceptée et les séances débuteront dès mercredi prochain à 
la base CK de Saint Denis en Val. 

 
- Grâce à l’initiative de notre président, M. Thomas De Boysson, une nouvelle convention d’école 

de pagaie a été établie entre le CKCO et l’ACKVL. Celle-ci prévoit de mutualiser les écoles de 
pagaie respectives des deux clubs afin de mieux diversifier les activités CK proposées, ainsi que 
de former un plus grand groupe de débutants, stimulant leur motivation. Cette convention (cf. 
pièce jointe) sera très prochainement signée, puis appliquée à partir de septembre 2016. 

 
- La date de la prochaine réunion est fixée au mercredi 24 Août 2016 à 19h à la base CK de Saint-

Denis-en-Val. 
 
La séance est levée à 20h15. 
 
 
 
 
 


