
Compte rendu du comité directeur de l’ACKVL 
Mercredi 27 février 2019 

Centre aquatique de Saint Jean de la Ruelle 

Membres présents : Thomas De Boysson, Childéric Thoreau, Christophe Leconte, Stéphane Leconte, 
Sandrine Pasquiet, Thierry Gérardin, Fabien Tournadre, Nicolas Leconte, Paul Tallet-Pinet et Jacques 
Précigout. 

Secrétaire de séance : Jacques Précigout 

Début de séance : 19h06 

——————————————————————- 

• Intervention du président 
- Avant d’aborder les points à l’ordre du jour, Thomas souhaite interpeller le comité directeur sur les 

altercations récurrentes entre plusieurs membres de l’association, celles-ci entachant significativement 
l’ambiance générale du club. Il insiste sur le fait que la politique de l’autruche, menée jusqu’à maintenant, 
n’est finalement pas la solution. Sans souhaiter en arriver là, Thomas fait ensuite référence à l’article 4.2 
des statuts de l’association, qui légifère sur les sanctions possibles à adopter. Il demande l’avis de chaque 
membre du comité directeur, puis conclut qu’un rappel à l’ordre sera publié dans l’édito de la prochaine 
lettre d’information. De plus, afin de faire remonter plus efficacement les différents problèmes, Fabien 
propose qu’une liste de vérification du bon fonctionnement de chaque entité du club (« déplacements », 
« séances hebdomadaires » et « matériel ») soit établie et vérifiée à chaque réunion du comité directeur. 
Celle-ci sera mise en place à partir de la prochaine réunion. 

• Organigramme 2019 
- Pour clarifier l’organisation du club auprès des adhérents, un organigramme présentant chaque 

responsable avec ses coordonnées et sa photo sera affiché très prochainement dans les deux bases de 
l’ACKVL. 

• Saison estivale 
- La saison dernière ayant correctement fonctionné, le comité directeur souhaite réitérer l’organisation des 

contrats saisonniers, à savoir : 1) un standardiste du 15 mars au 30 septembre, comprenant des contrats de 
7h/semaine jusqu’au 30 avril, à mi-temps pour mai et septembre, et à temps plein pour juin, juillet et août; 
2) un navetteur à mi-temps pour mai et septembre et à temps-plein pour juillet et août ; 3) et un second 
navetteur à mi-temps pour juin et à temps plein pour juillet et août. Les référents pour les saisonniers 
seront Thomas, Paul, Fabien et/ou Nicolas. L’appel à candidature a déjà été lancé. Plusieurs candidats se 
sont déjà manifestés. 

- Lors de la dernière saison, notre sabot pour carte bancaire a mal fonctionné. Childéric s’est renseigné pour 
trouver une alternative possible. Il propose un boitier similaire au précédent, mais directement branché en 
wifi ou 3G (Sumup), donc indépendant de la connexion bluetooth avec un téléphone. Avant d’investir dans 
ce type de boitier, il a été décidé d’optimiser le système de paiement en ligne et d’essayer de refaire 
marcher le TPE que nous possédons déjà. Paul et Childéric doivent aussi se renseigner sur la possibilité 
d’un boitier connecté en filaire. 

• Raid Polytech Orléans 
- Dans le cadre du raid organisé par Polytech Orléans le 10 mars prochain, nous avons été sollicités pour 

fournir 50 canoës à l’organisation. Thomas, Nicolas et Jacques sont en charge de gérer le chargement et la 
livraison/reception des canoës. 

• Calendrier 
Pour les trois prochains mois, voici les sorties et compétitions prévues (organisateur et véhicules entre 
parenthèses). *Déplacement et inscription pris en charge 

- Compétitions Slalom 



 - *Coupe de France N2 à Tours les 9 et 10 mars (Fabien Tournadre; véhicule personnel) 
 - *Coupe de France N1 à Cergy-Pontoise les 23 et 24 mars (Fabien Tournadre ; véhicule personnel) 
 - Coupe de France N3 à Lavault-st-Anne les 30 et 31 mars (Jacques Précigout ; camion rouge) 
 - *Coupe de France N3 à Veigné les 20 et 21 avril (Yann Dhieux ; véhicules personnels) 
 - Coupe de France N2 à Nancy les 18 et 19 mai (Fabien Tournadre) 
 - *Coupe de France N3 à Sablé-sur-Sarthe les 25 et 26 mai (Nicolas Leconte ; véhicules personnels) 

- Sorties Loisir 
 - Descente de la Sarthe les 23 et 24 mars (Sandrine Pasquiet ; camion rouge) 
 - *Descente de la Drôme du 19 au 22 avril (Christophe Leconte ; camion rouge) 
 - Descente de la Creuse (Aubusson) les 11 et 12 mai (Sandrine Pasquiet ; véhicules personnels) 

- Stage jeune 
 - Thomas organisera un stage de découverte/perfectionnement en eaux-vives les 10, 11 et 12 avril   
 prochains. Le lieu n’est pas encore défini, mais Uzerche et Vigeois sont envisagés. 

• Divers 
- Les nouvelles roues des remorques, initialement prévues comme roues de secours, ont été achetées par 

Steve et installées par Nicolas. Cependant, les pneus actuels des deux remorques sont à changer. Il a donc 
été décidé d’utiliser les nouvelles roues sur une première remorque, de changer les pneus de la seconde 
remorque (deux nouveaux pneus seront achetés), et d’utiliser les roues usées de la première remorque 
comme roues de secours (une roue par remorque). 

- Pour répondre à la demande de Corinne Gérardin lors de la dernière assemblée générale, l’adresse email 
"communication@canoe-valdeloire.com" a été créée et sera utilisée par le bureau et le comité directeur 
comme adresse de référence pour diffuser tous types d’informations. 

- Le club a de nouveau obtenu le label FFCK pour 2019. 

- Concernant l’achat d’un futur camion, la ville de St Jean de la Ruelle nous a accordé une subvention 
exceptionnelle de 1000 € et nous attendons les réponses des autres demandes faites auprès de St Denis en 
Val et de la région. Un devis émis par Renault a déjà été obtenu par Thierry puis transféré par Thomas à la 
centrale d’achat FFCK. Nous attendons leurs retours. 

- La prochaine réunion du comité directeur est prévue le 24 avril à St Jean de la Ruelle. 

La séance est levée à 21h34 

         
        Le secrétaire, Jacques Précigout 

mailto:communication@canoe-valdeloire.com

