Compte rendu du Comité Directeur de l’ACKVL
Mardi 12 juin 2018
Base Canoë-Kayak de St Denis en Val
Membres présents : Childéric Thoreau, Thierry Gérardin, Nicolas Leconte, Fabien Tournadre, Thomas
Deboysson, Steve Bruniquel, Stéphane Leconte, Christian Leconte, Sandrine Pasquiet et Jacques Précigout
Membres excusés : Paul Tallet-Pinet et Christophe Leconte
Invités : Manon Levistre, Mathilde Preux, et Tom Labastie
Secrétaire de séance : Jacques Précigout
Début de séance : 19h10
________________________________________________

• Saison estivale
- Mathilde rapporte un début de saison positif avec une bonne communication. Les saisonniers ont aussi
grandement nettoyé le club avec l’aide de certains membres. Il reste cependant à faire l’inventaire des
bateaux de tourisme (sièges, poignées, etc.), pour ensuite les remettre en état le cas échéant. Il manque
d’ailleurs plusieurs clés Allen, que les saisonniers iront acheter si Thierry n’arrive pas à en trouver.

- L’ordinateur fourni par Paul ne marche plus (a priori, problème de batterie/chargeur). Childéric est en

charge d’y jeter un oeil. Il est toujours envisagé d’acheter un autre ordinateur si une solution n’est pas
trouvée pour celui-ci.

- Mathilde fait aussi remarquer que la grille des tarifs est dans certains cas inadaptée, surtout pour les

enfants et les groupes. Il a été décidé d’appliquer un demi-tarif pour les enfants de moins de 10 ans. Pour
les groupes, par tranche de 16 personnes, les tarifs seront de 200 € pour la demi-journée et 300 € pour la
journée.

- Pour l’encadrement des groupes, les membres diplômés sont Yann Dhieux, Julie Dequéant, Thomas

Deboysson et Fabien Tournadre. Les diplômes de Maël Poirier et Victor Lhéritier sont encore en attente de
validation.

- La rédaction et l’envoi des Newsletters aux anciens adhérents temporaires est prise en charge par
Childéric et Mathilde.

- Mathilde et Manon font aussi remarquer que le sabot Dilizi ne fonctionne pas. Thierry est en charge de
contacter la Caisse d’Epargne et Childéric va chercher à faciliter les paiements en ligne.

- Mathilde a enfin noté un manque d’esthétique aux abords du club, particulièrement concernant le stockage
des bateaux de course en ligne. A l’issue de la réunion, ces derniers ont été transférés dans la dépendance
du club et les râteliers ont été déplacés en arrière plan.

- Mathilde a reçu les devis des transporteurs pour la prise en charge des groupes en cas de navettes
supplémentaires. Aucune décision n’a été prise à ce sujet.

• Camions
- La révision du camion rouge doit très prochainement être réalisée. Elle sera faite une fois que le camion
jaune sera revenu.

- Le camion jaune était chez le garagiste au moment de la réunion à cause d’un pot d’échappement bouché
et des roulements à changer. Les pneus sont aussi à changer. Christian s’en est chargé dans les jours qui
ont suivi la réunion. Le camion est actuellement opérationnel.

- Il a aussi été décidé de se lancer dans l’achat d’un nouveau camion. Thomas a déjà lancé les démarches

d’obtentions de subventions FFCK via la centrale d’achat. Jacques est aussi en charge d’envoyer plusieurs
courriers aux mairies et différents conseils ou comités pour des demandes de subventions exceptionnelles.

• Calendrier
- Pour cette fin de saison, deux courses sont encore prévues : la finale jeune à Mehun les 16 et 17 Juin

(Responsable : Steve ; pris en charge) et la finale N2 à Metz les 7 et 8 Juillet (responsable : Fabien ; non
pris en charge ; Juge : Maël Poirier).

- Il n’y a pas de stage prévu pour cette année aux championnats de France. Les inscriptions sont toutefois
prises en charge par le club.

- La section Loisir organisera une sortie sur l’évènement « Traverseine » le 23 septembre prochain.
• Compétition régionale du Pont Royal
- Les demandes ont été faites par Christophe auprès de la mairie d’Orléans. Il reste à demander l’accès au
parking de la Bascule.

• Divers
- Nous n’avons à ce jour aucune nouvelle concernant la descente du loiret.
- Une sortie club en octobre à Châteauneuf/cher est actuellement en discussion.
- Stéphane va prochainement organiser le test des gilets à St Denis en Val.
- La prochaine réunion du comité directeur est prévue le mercredi 29 août à 19h à la base CK de St Denis
en Val

- Il est aussi prévu une réunion bureau à mi-saison le 28 juillet prochain à la base CK de St Denis en Val
(heure à définir ultérieurement).

La séance est levée à 20h26.

