Compte rendu du comité directeur de l’ACKVL
Mercredi 29 août 2018
Base Canoë-Kayak de Saint Denis en val.
Membres présents : Thierry Gérardin, Nicolas Leconte, Fabien Tournadre, Thomas de
Boysson, Steve Bruniquel, Stéphane Leconte, Christian Leconte, Paul Tallet-Pinet et Sandrine
Pasquiet
Absents excusés : Jacques Précigout et Childéric Thoreau
Secrétaire de séance : Sandrine Pasquiet
Début de la réunion : 19 heures
_______________________________
Points abordés lors de cette réunion :
1) La saison estivale
Même si celle-ci n’est pas terminée en cette fin août, les résultats sont plutôt bons. Un bilan
positif s’élevant pour le moment à environ 40 000 euros.
La formule des 3 salariés d’été s’avère payante. En septembre, ceux-ci ne seront plus que 2 et
à mi-temps.
2) Le matériel
° Le camion jaune est à nouveau en panne. Il va falloir commencer à penser à le
changer ( en 2019). Plusieurs pistes seront explorées dont la centrale d’achat FFCK.
° Un achat de bateau est envisagé pour le pôle loisirs afin de renouveler le matériel.
° Quelques brios sont à remplacer et il faut envisager l’achat de petits gilets pour les
enfants.
3) Compétition de slalom des 22 et 23 septembre
Le responsable R1 est Christophe Leconte.
Plusieurs responsables ont été nommés dont le responsable des juges ( Stéphane
Leconte) et de la buvette (Christophe Leconte) qui permettra l’approvisionnement du
plus grand nombre sur place.
Il reste toujours des postes à pourvoir ( pour cela, voir avec Paul Tallet Pinet)
4) Les forums des associations
Les 2 forums des associations auront lieu le samedi 8 septembre. Le responsable pour
celui de Saint Denis en Val est Jacques Précigout et celui de Saint Jean de la Ruelle est
Thierry Gérardin.

5) Les séances proposées par le club
° Mardi soir : bateau puis musculation Saint Denis en Val ( resp. Nicolas Leconte et
Jacques Précigout)
° Mardi soir : piscine au palais des sports Orléans (resp. Thomas de Boysson et
Christian Leconte)
° mercredi après-midi ( vers 16h30): séance bateau avec Fabien Tournadre . Une
séance pas spécialement dédiée à la compétition mais une certaine autonomie en
bateau est requise.
° Mercredi soir : piscine Saint Jean de la Ruelle (resp. Stéphane Leconte, Thierry
Gérardin et Christian Leconte)
° Vendredi : Fabien Tournadre assurera un entraînement à 18h15 de septembre à la
Toussaint puis à partir de Pâques.
° vendredi soir : musculation Saint Jean de la Ruelle ( en attente)
° Samedi : entraînement à partir des 2 bases.
6) Retour de la lettre d’info qui n’attend plus que le mot du président. Responsable :
Christophe Leconte.

A noter que Thierry Gérardin a reçu la médaille de bronze de Jeunesse et Sports.

Clôture de la réunion : 21 heures.

