Compte rendu du comité directeur de l’ACKVL
Mercredi 3 mai 2017
Centre aquatique de St Jean de la Ruelle
Membres présents : Paul Tallet-Pinet, Steve Bruniquel, Christian Leconte, Childéric Thoreau, Christophe
Leconte, Sandrine Pasquiet, Thomas De Boysson, Nicolas Leconte et Jacques Précigout
Membres excusés : Adeline Lesourd et Stéphane Leconte
Invités : Yann Basille et Maël Poirier
Secrétaire de séance : Jacques Précigout
Début de séance : 19h10
______________________________
Les points abordés sont les suivants :

• Organisation de la saison estivale
Yann Basille a récemment repris son activité au sein du club, mais seulement à temps partiel (15h
par semaine) et uniquement pour des tâches administratives. Afin d’optimiser l’activité locative, le comité a
donc décidé d’embaucher 2 saisonniers à temps partiel (18h/semaine) du 13 Mai au 30 Juin, puis 2
saisonniers à temps plein (35h/semaine) du 1er juillet au 31 Août. Yann sera quant à lui chargé de la
permanence téléphonique, de l’organisation du planning et de l’accueil des clients. Fabien Tournadre, Julie
Dequéant et Maël Poirier pourront aussi être potentiellement sollicités pour l’encadrement des groupes.
Le nouveau téléphone compatible avec le sabot bancaire a récemment été acheté chez SFR (Sony
Xpéria). Le forfait téléphonique reste le même.
Les remorques « location » sont de nouveau opérationnelles. Les réparations ont été effectuées par
Arnaud Goron avec l’aide de Yann Basille.
Concernant la diffusion des informations, Childéric Thoreau a contacté les mairies de St Denis en
Val et de St Jean de la Ruelle pour, d’une part, qu’elles actualisent leur site, et d’autre part, qu’elles publient
notre article de promotion. Les actualisations ont été faites et les articles seront publiés en Mai (St Denis en
Val) et Juin (St Jean de la Ruelle). Les prospectus ont déjà été diffusés dans les offices de tourisme, mais ces
derniers commencent à manquer. Il est prévu d’en faire rééditer en améliorant la présentation (Maël Poirier
est en charge de trouver une photo plus centrée sur l’aspect « location »). Yann va aussi demander à la mairie
de St Denis en Val de diffuser une information sur leur panneau électronique.
Concernant la diffusion d’information auprès des comités d’entreprise, la prise de contact avec
Horizon CE est actuellement en cours (Christophe et Childéric). Il est aussi prévu de réaliser une affiche en
.pdf pour la diffuser sur internet (potentiellement sur le site d’Horizon CE)
Thomas a récemment demandé à la mairie de St Jean de la Ruelle de mieux flécher l’accès à la base
de CK. Des panneaux seront aussi rajoutés autour de la base de St Denis en Val.
Comme les prospectus, les autocollants arrivent au bout du stock. Christophe et Paul s’occupent de
demander des devis pour en éditer de nouveaux.

• Stage club aux championnats de France slalom
Yann Basille ne pourra pas être présent au stage. Il a donc été décidé de légèrement modifier les
dates du stage afin que Thomas, Paul et Nicolas puissent être présents et participer à l’organisation. Les dates
retenues sont le 8 Juillet (départ) et le 14 juillet (retour). Thomas enverra très prochainement une affiche
précisant les modalités d’organisation du stage.

• Organisation de la course régionale au pont Royal le 24 Septembre
Christophe Leconte s’est proposé pour être le R1 de la compétition, ce qui a été validé par le comité.
Paul et Yann ont aussi proposé de l’assister dans cette tâche.

• Divers
- Le camion jaune est réparé. Christian l’a récemment acheminé au club.
- Suite à une remarque de Nicolas, Yann est de nouveau en charge des inscriptions pour les compétitions.
- Les remorques compétitions ont besoin d’une remise à niveau. Yann est en charge de faire l’état des roues
de secours et d’énumérer les remorques en attestant de leur état. Il est aussi prévu d’acheter un support de
plaque afin d’interchanger les plaques plus facilement.
- Certaines remarques négatives sont remontées concernant l’école de pagaie du mercredi à l’île
Charlemagne, particulièrement concernant l’absence de séances slalom. Yann va relancer le permanent du
CKCO pour re-coordonner des séances de slalom au Pont Royal. Un bilan plus détaillé sera effectué en juin
lors de la prochaine réunion du comité.
- Sandrine a proposé d’interchanger la sortie « loisir » TraverSeine » avec celle de Dahouet (1er week-end de
Juin) concernant la prise en charge des frais d’essence par le club. Cette proposition a été acceptée par le
comité.
- Paul a proposé de remettre des portes au pont Royal. Celles-ci ont été réinstallées samedi 6 Mai.
- Steve nous a fait parvenir des retours très positifs concernant le stage slalom des dernières vacances d’avril.
Ce type d’initiative sera très probablement réitéré.
- La prochaine réunion du comité directeur est prévue à 19h le 28 Juin 2017 à la base CK de St Denis en Val
La séance est levée à 20h30

