Compte-rendu du comité directeur de l’ACKVL
Mardi 8 novembre 2016
Centre aquatique de St Jean de la Ruelle
Membres présents : Nicolas Leconte, Adeline Lesourd, Stéphane Leconte, Christophe Leconte, Christian
Leconte, Thomas De Boysson, Paul Tallet-Pinet, Steve Bruniquel, Jacques Précigout
Membres excusés : Laurent Ranucci
Membres invités : Yann Basille
Secrétaire de séance : Jacques Précigout
Début de séance : 19h05.
—————————————————
Les points abordés sont les suivants :

• Saison estivale
- Malgré un bon mois d’août et un mois de septembre correct, les mois de Mai, juin et juillet ont été très
médiocres, ce qui définit une saison très moyenne, voire mauvaise par rapport aux meilleures années (un
peu plus de 30000 euros de CA). Par rapport aux années précédentes, il a été remarqué une augmentation
des locations individuelles et une chute du nombre de groupe, incluant les centres aérés. Pour y remédier,
il a été envisagé de modifier notre carte concernant les prix et prestations proposées pour les groupes,
comme par exemple réduire les tarifs pour l’organisation de groupes « découverte » à l’île Charlemagne.
Ce point sera discuté ultérieurement avant le début de la prochaine saison.

- La remorque de location commence très sérieusement à fatiguer. Le râtelier sera entièrement refait au
cours des prochains mois. Ceci implique le remplacement des tubes endommagés, le ponçage des zones à
souder et l’installation de renforts supplémentaires. Yann est en charge de la manœuvre avec l’aide de
Christophe et Stéphane pour l’obtention du matériel et le meulage. Les soudures seront réalisées par un
chaudronnier qualifié (Arnaud Goron).

- Pour remplacer le matériel de location endommagé et compléter le manque de matériel pour la pratique du
CK en général, 6 gilets, 20 pagaies et 5 jupes grand hiloire seront achetés. Une subvention a été demandée
auprès de la ville de Saint-Denis-en-Val.

- Adeline s’est renseignée sur l’acquisition d’un sabot pour permettre aux clients de payer par carte bancaire
pendant la saison estivale. Il existe plusieurs solutions mais nous n’avons pas encore de devis complet.
Une fois obtenu, ces devis seront discutés au cours de la prochaine réunion.

• Stages des vacances de la Toussaint
- Un stage de perfectionnement CK a eu lieu pendant les vacances de la Toussaint. A l’origine, deux stages
étaient prévus, incluant un stage « jeune », mais faute d’un nombre de participants suffisant, il a été
fusionné avec le second stage, à savoir le stage « club » sur la Vézère. Ce dernier s’est très bien déroulé,
malgré un manque considérable d’eau dans les rivières.

- Il a de nouveau été soulevé le problème du nombre de jeunes pagayeurs à l’ACKVL. Il ne s’offre
actuellement aucune solution à court terme pour remédier à ce problème. Nous continuons néanmoins à

travailler avec les scolaires en espérant un meilleur cru pour les prochaines saisons. Nous espérons aussi
de bons retours concernant la mutualisation de l’école de pagaie avec le CKCO.

• Demandes de subvention
- Les dossiers de demande de subvention ont été complétés, envoyés et défendus auprès des villes de SaintJean-de-la-Ruelle et de Saint-Denis-en-Val. Nous attendons les réponses.

• Calendrier
- Il a été demandé aux responsables de chaque équipe (descente, slalom et loisir) de définir pour la
prochaine réunion les dates et lieux des évènements sur lesquels ils envisagent de se déplacer. Il sera
ensuite décidé en réunion quels évènements seront pris en charge par le club au cours de l’année 2017.

• Divers
- 3 canoës commandés en avril dernier n’ont toujours pas été livrés. Pour l’instant, aucun paiement n’a été
fait. L’affaire est toujours en cours avec le fournisseur.

- La date de la compétition slalom organisée par le club à Orléans a été fixée au 16-17 septembre 2017. Paul
fera la demande auprès de la fédération pour valider la date.

- Thomas a refait la demande de travaux pour la base de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Nous attendons la
réponse.

- Il a été discuté des modalités d’aide du club pour l’achat de matériel par les compétiteurs. Plusieurs
formules seront proposées ; Steve, Thomas et Christian sont en charge d’en élaborer chacun une. Ces
propositions seront ensuite discutées au cours de la prochaine réunion.

- La date et le lieu de la prochaine réunion ont été fixés au mercredi 14 décembre 2017 au centre aquatique
de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
La séance est levée à 20h30.

