Compte rendu du comité directeur de l’ACKVL
Mercredi 25 Janvier 2017
Centre aquatique de St-Jean-de-la-Ruelle
Membres présents : Nicolas Leconte, Christophe Leconte, Adeline Lesourd, Steve Bruniquel, Paul TalletPinet, Stéphane Leconte, Thomas De Boysson, Jacques Précigout, Childéric Thoreau et Sandrine Pasquiet
Membres excusés : Christian Leconte et Laurent Ranucci
Secrétaire de séance : Jacques Précigout
Début de séance : 19h10
——————————————————
Les points abordés sont les suivants :

• Election du bureau
Se sont présentés :
Au poste de président : Thomas De Boysson
Au poste de vice-président : aucun membre
Au poste de trésorier : Paul Tallet-Pinet
Au poste de trésorier adjoint : aucun membre
Au poste de secrétaire : Jacques Précigout
Au poste de secrétaire adjoint : Christophe Leconte.
Votes du bureau (10/12 suffrages exprimés)
Thomas De Boysson : 0 contre ; 0 abstention (élu).
Paul Tallet-Pinet : 0 contre ; 0 abstention (élu).
Jacques Précigout : 0 contre ; 0 abstention (élu).
Christophe Leconte : 0 contre ; 0 abstention (élu).

• Calendrier
Nous avons maintenant reçu les propositions de sorties de la section « loisir » (reçues le dimanche 29
Janvier). Celles-ci seront rajoutées au calendrier et les 3 sorties prises en charge par le club seront décidées à
la prochaine réunion du comité.

• Paiement des stages/compétitions
Plusieurs problèmes de remboursement ont été rencontrés cette année. Il a donc été décidé de
clarifier les modalités de paiement des stages et compétition en encourageant, d’une part, les paiements par
virement ou chèque, et d’autre part en proposant systématiquement un forfait payable à l’avance et dont les
excédents seront remboursés, ou non, en fonction des sommes impliquées. En effet, si les excédents ne
dépassent pas 10 euros par personne, aucun remboursement n’est prévu et la totalité sera réinvestie dans
l’évènement suivant. Au delà, les excédents financiers de la sortie seront remboursés aux participants.
Aucune rallonge ne sera demandée aux participants si, à l’inverse, le budget de la sortie est en déficit.

Nous rappelons aussi aux organisateurs des sorties, toutes sections confondues, qu’une fiche de
sortie est disponible sur le site du club. Nous vous encourageons vivement à l’utiliser afin de faciliter et
d’accélérer les procédures de remboursement.

• Restructuration du club
Tel que précisé à la dernière Assemblée générale, les finances du club ne sont pas en très bonne
santé suite à la succession de plusieurs saisons estivales médiocres. L’usure du matériel et des camions
s’ajoutant à ce problème, le comité directeur souhaite procéder à une restructuration qui implique les
dépenses liées aux salariés et l’organisation de la saison estivale. Au cours de la prochaine réunion du
comité, plusieurs options de restructuration seront proposées par le bureau. Adeline, Childéric et Steve sont
aussi en charge de réfléchir à optimiser la diffusion d’information concernant la location estivale.

• Subventions
Thomas et Paul travaillent actuellement sur un projet CNDS proposé par la fédération en vue des
jeux olympiques de 2024. Celui-ci sera très prochainement soumis.

• Prochaine Assemblée générale (AG 2017)
La date de la prochaine AG est fixée le 3 Février 2018 au centre aquatique de St-Jean-de-la-Ruelle

• Divers
- Notre salarié permanent, Yann Basille, sera très prochainement hospitalisé et sera donc en congé maladie
pour un temps encore indéterminé. Des précisions seront apportées à ce sujet dans les prochaines
semaines.

- Afin d’améliorer la communication entre les bases de St-Jean-de-la-Ruelle et de St-Denis-en-Val, une
séance d’entraînement commune est prévue le 25 mars prochain.

- La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le 29 Mars à 19h au centre aquatique de St-Jean-dela-Ruelle.
La séance est levée à 20h17.

