
 

 

 
Compte rendu du comité directeur de l’ACKVL 

Mercredi 29 Mars 2017 
Centre aquatique de St Jean de la Ruelle 

 
 
Membres présents : Childéric Thoreau, Christian Leconte, Sandrine Pasquiet, Stéphane Leconte, Christophe 
Leconte, Adeline Lesourd, Thomas De Boysson, Nicolas Leconte et Jacques Précigout 
 
Membres excusés : Laurent Ranucci, Steve Bruniquel et Paul Tallet-Pinet 
 
Secrétaire de séance : Jacques Précigout 
 
Début de séance : 19h08 
 
_______________________________________ 
 
Les points abordés sont les suivants :  
 
•  Organisation de la saison estivale 
 
 Nous avons récemment reçu le devis des réparations du camion jaune. Malgré un coût important 
(environ 3000 euros), le comité a décidé d’engager les frais de réparation pour faciliter le déroulement de la 
saison estivale. Cependant, un courrier sera très prochainement envoyé aux mairies de St Jean de la Ruelle 
(Véronique Desnoues) et St Denis en Val (Marie-Philippe Lubet) afin de faire valoir l’importance de 
l’ACKVL au sein de ces deux communes, et ainsi potentiellement bénéficier d’une aide au paiement de la 
réparation. 
 
 Pour la saison estivale, nous envisageons d’employer une personne à 18h/semaine (week-end) pour 
les mois de mai, Juin et septembre + une personne à 35 h/semaine pour les mois de juillet et août. Ces deux 
postes sont actuellement vacants et nous sommes donc à la recherche de candidats potentiels. N’hésitez pas à 
diffuser le message autour de vous.  
 
 Yann étant aussi absent pour les week-ends du 13-14 mai, 20-21 mai, 27-28 mai, 3-4 juin, 24-25 
juin, ainsi que la semaine du 14 juillet, nous aurons probablement besoin de l’aide de bénévoles. Thomas 
lancera prochainement un appel au volontariat par le biais d’un « doodle ». 
  
 Après une rapide présentation de leurs travaux, Adeline et Childéric nous ont proposé plusieurs 
approches possibles afin d’améliorer la diffusion d’information concernant la location estivale (un grand à 
merci à eux pour leur investissement). Ces propositions impliquent : 

- 1) d’intégrer les comités d’entreprise (Christophe va prochainement contacter horizon CE à ce sujet) 
- 2) distribuer des plaquettes aux offices de tourisme (Christophe est en charge de l’organiser) 
- 3) relancer la communication avec les centres de loisir (Thomas va prochainement les re-contacter) 
- 4) formaliser l’accueil des scolaires sur le site internet (Paul en sera prochainement informé) 
- 5) distribuer les prospectus dans les commerces (Christian et Sandrine ou Thierry sont en charge de 

l’organiser) 
- 6) inclure dans le formulaire d’adhésion temporaire la possibilité de diffuser des informations par email 

pour les prochaines saisons (Childéric et Paul sont en charge de le modifier) 
- Renvoyer l’article de 2012 au magazine communal (Childéric en est en charge).  

 
 Yann a récemment contacté SFR pour l’achat d’un téléphone compatible avec le TPE (sabot 
bancaire adapté aux smartphones). Il nous a été proposé un téléphone type Xperia (ou equivalent) pour 49 
euros + le renouvellement de notre abonnement. Cette proposition a été validée par le comité et le téléphone 
sera acheté par Yann dès son retour. 



 

 

 
 Arnaud Goron (chaudronnier) nous a confirmé sa participation à la réfection des remorques. Celle-ci 
sera réalisée le 29 Avril avec l’aide de Yann. 
 
•  Organisation de la course régionale au pont Royal le 24 septembre 
 
 Suite à l’impossibilité de Fabien Tournadre de s’engager en tant que R1, nous n’avons actuellement 
personne pour cette tâche. Les membres du bureau continuent à prospecter. 
 
•  Sorties « loisir » 
 
 Les trois sorties « loisir » prises en charge par le club (déplacement) sont celles d’Arcachon (8 mai), 
de Caen (14-15 octobre) et de Travers Seine (1er octobre).  
 
•  Stage club aux championnats de France slalom 
 
 Comme tous les ans, le club organise un stage de perfectionnement lors des championnats de France 
slalom qui auront lieu cette année à l’Argentière. Le stage se déroulera du 12 au 16 Juillet 2017, sous la 
responsabilité de Yann Basille et au prix de 110 euros par participant (ce tarif n’est qu’à titre indicatif et est 
susceptible de changer) 
 
•  Projet de restructuration du club 
 
 Pour pallier le problème de trésorerie du club et la nécessité très prochaine de racheter un camion, le 
bureau envisage une prochaine restructuration qui implique potentiellement de revoir le contrat de notre 
employé. Cependant, rien n’a été décidé pour l’instant et ce point sera ré-abordé au cours des prochaines 
réunions. 
 
•  Divers 
 
- Suite aux retards de paiement (pour diverses raisons) de certains membres du club lors du dernier stage, 

une dernière mise au point a été faite par le président en début de séance. Ce dernier s’engage à ce que le 
responsable et les tarifs (forfait) du stage soient clairement établis en amont de celui-ci. 

 
- Le comité départemental organise une descente commune de la Loire le 17 juin 2017. Le comité souhaite 

profiter de cet évènement pour réitérer une descente commune des membres du club. Celle-ci se déroulera 
comme la précédente : rendez-vous à 14h à la base de St Denis ; descente commune jusqu’à St Jean de la 
Ruelle ; puis ceux qui souhaitent s’arrêter le peuvent et les autres descendent jusqu’à Meung sur Loire. 

 
- Il a enfin été abordé la possibilité de mutualiser notre calendrier avec le CKCO pour plusieurs 

déplacements au cours de l’année, surtout concernant les déplacements « jeunes ». Bien que positivement 
accueillie par le comité, cette proposition sera rediscutée au cours des prochaines réunions. 

 
- La prochaine réunion du comité directeur est fixée au 3 Mai 2017 à 19h à St Jean de la Ruelle. 
 
La séance est levée à 20h36 


