Compte-rendu du comité directeur de l’ACKVL
Mercredi 31 août 2016
Base CK de Saint Denis en Val
Membres présents : Thomas De Boysson, Christophe Leconte, Stéphane Leconte, Paul Tallet-Pinet, Laurent
Ranucci, Steve Bruniquel, Adeline Lesourd, Nicolas Leconte, Christian Leconte et Jacques Précigout
Membre excusé : Charly Chassigneux
Invité : Yann Basille
Secrétaire de séance : Jacques Précigout
Début de séance : 18h45
————————————————Les points abordés sont les suivants :
• Saison estivale

- Concernant l’activité locative, le temps du mois de juillet a été assez médiocre, ce qui s’est ressenti sur
l’activité. Par contre, le mois d’août a été très bon, ce qui nous permet d’atteindre le même chiffre
d’affaire que l’année dernière à la même date.

- L’investissement et le travail fourni par les saisonniers est plus que satisfaisant, surtout celui de Laurent
Ranucci à qui nous avons proposé de renouveler son contrat pour l’année prochaine. Ce dernier nous
donnera sa réponse en début d’année prochaine.

- Cependant, le retard considérable de livraison des 6 canoës commandés au mois d’avril dernier - seuls
trois canoës ont été livrés à ce jour, et seulement à la fin août - a pénalisé l’activité locative, entraînant un
certain manque-à-gagner. Les négociations sont actuellement en cours pour pouvoir bénéficier d’une
remise sur le prix des 6 canoës auprès du constructeur.

- Pour la saison prochaine, il a été décidé de limiter les descentes proposées afin de limiter les dépenses. La
descente jusqu’à Meung-sur-Loire sera donc toujours proposée, mais seulement pour les groupes dont le
nombre est égal ou excède 6 personnes. Il a aussi été décidé de proposer la descente depuis Sully-surLoire jusqu’à Saint-Denis-en-Val comme une descente standard et non plus comme une descente "à la
carte". Celle-ci s’effectuera sur 2 jours avec un arrêt au camping de Châteauneuf ou Jargeau au tarif de
40€/personne. Paul est en charge d’actualiser le site.

- En raison d’un problème avec un client cet été, il sera précisé plus clairement sur la fiche d’adhésion
temporaire que l’ACKVL décline toutes responsabilités en cas de perte ou casse du matériel personnel
embarqué.

- Il sera aussi rajouté sur le site que nous n’acceptons pas les paiements par carte bancaire. Adeline est
néanmoins en charge de re-contacter la caisse d’épargne afin de discuter de la possible acquisition d’un
sabot bancaire pour les 4 mois de la saison estivale prochaine.

- M. Thibault Sadrin sera de nouveau embauché pour assurer la location des week-ends de septembre.

• Forum des associations

- Les forums des associations se sont tenus à Saint-Denis-en-Val et Saint-Jean-de-la-Ruelle le samedi 3
septembre. Les présences aux deux stands ont été assurées par Yann et Thomas, respectivement. Plusieurs
membres de l’ACKVL y étaient aussi présents. Les navettes du samedi après-midi pour la location ont été
assurées par Thibault et Nicolas.
• Stage d’initiation au mois d’août

- Le stage d’initiation du mois d’août n’a pas rencontré un franc succès ; seulement 2 inscrits. Il a donc été
annulé et on tentera de le re-proposer l’année prochaine en modifiant le format pour attirer plus de jeunes.
Ce point sera discuté de nouveau au cours des prochaines réunions.
• Organisation septembre/octobre

- L’école de pagaie commune entre l’ACKVL et le CKCO a commencé mercredi 7 septembre. Une
vingtaine de neo-pagayeurs étaient présents, dont cinq de l’ACKVL, cinq du CKCO et dix de l’UNSS. Un
bon départ qui est à confirmer sur le reste de l’année. Il sera aussi prochainement discuté avec le CKCO
d’harmoniser les tarifs d’adhésion à l’école de pagaie entre les deux clubs. Si un accord est trouvé, celui-ci
sera proposé en AG.

- Un stage de perfectionnement (slalom et descente) sera très prochainement proposé aux adhérents de
l’ACKVL pour les vacances de la Toussaint. Celui-ci aura lieu du 19 au 21 octobre à la base CK de SaintDenis-en-Val. Plusieurs sorties sont prévues, incluant une descente de la Vézère.
• Divers

- Jacques a proposé de louer un box entre le pont Thinat et le pont Royal pour faciliter/sécuriser/optimiser
les séances entraînement slalom (surtout en semaine). Cette proposition n’a pas été acceptée, mais une
possibilité a été envisagée avec l’USO. Celle-ci impliquerait de stocker une dizaines de bateaux slalom à
l’USO. Aux dernières nouvelles, cette proposition a été refusée par l’USO.

- Christian a demandé des informations concernant la réparation du camion jaune. Ce dernier est
actuellement réparé (depuis le samedi 10 septembre) et sera très prochainement disponible.

- Il est enfin envisagé d’organiser une course régionale slalom au Pont Royal pour septembre 2017. Thomas
en fera très prochainement la demande auprès de la fédération.

- La prochaine réunion du comité directeur est prévue pour le mardi 8 novembre à 19h au centre aquatique
de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
La séance est levée à 20h32

