
Compte rendu du comité directeur de l’ACKVL 
Mercredi 24 Avril 2019 

Centre aquatique de St Jean de la Ruelle 

Membres présents : Stéphane Leconte, Christophe Leconte, Sandrine Pasquiet, Thomas De Boysson, Thierry 
Gérardin, Fabien Tournadre, Nicolas Leconte et Jacques Précigout 

Membres excusés : Childéric Thoreau, Paul Tallet-Pinet 

Secrétaire de séance : Jacques Précigout 

Début de séance : 19h10 

———————————————————— 

• Calendrier 
Pour cette fin de saison, voici les sorties et compétitions prévues (en raison de l’activité locative, tous les 
déplacements seront effectués avec les véhicules personnels). *Déplacement et inscription pris en charge 

- Compétitions Slalom 
- Coupe de France N2 à Nancy les 18 et 19 mai (Fabien Tournadre) 
- *Coupe de France (demi-finale) N3 à Sablé/Sarthe les 25 et 26 mai (Yann Dhieux) 
- Coupe de France N1 à Yenne les 8 et 9 Juin (Fabien Tournadre) 
- Coupe de France N3 (finale) à Tournon St Martin les 29 et 30 juin (Jacques Précigout)  
- *Coupe de France N2 (finale) à Bourg St Maurice les 6 et 7 juillet (Fabien Tournadre) 
- Championnats de France Master à Metz les 20 et 21 juillet (Nicolas Leconte) 
- *Coupe de France N1 (finale) à Metz les 27 et 28 juillet (Fabien Tournadre) 

- Sorties Loisir 
- Descente de la Conie le 5 Mai (Sandrine Pasquiet) 
- *Descente de l’Audet du 8 au 10 Juin (Sandrine Pasquiet) 

- UNSS 
- Les championnats de France UNSS auront lieu du 20 au 23 Mai à Borinville (Thomas; 

exceptionnellement avec le camion rouge) 

• Achat du camion 
- Bien que différents devis auprès de Renault et Toyota aient été demandés, seul Toyota pouvait nous 

fournir un camion adéquat à notre activité avant la saison estivale. Le nouveau camion a donc été 
commandé à Toyota (23000 €) ; il sera livré mi-mai. Il s’agit d’un Toyota Proace verso NG, combo long 9 
places blanc banquise. Cet achat a pu être possible grâce aux subventions de St Jean de la Ruelle (1000 €), 
St Denis en Val (1000 €) et de la région Centre (40 % de la somme totale, soit 9200 €), ainsi qu’avec 
l’aide de la centrale d’achat FFCK. 

- Le camion jaune était dans un été déplorable. Christophe et Benoit ont été obligés de le nettoyer de fond 
en comble samedi 27 avril avant de l’emmener très prochainement au contrôle technique. Stéphane et 
Christophe ont aussi poncé et repeint les remorques de location ce même samedi. 

• Saison estivale 
- Un test des gilets de sauvetage sera organisé le samedi 4 Mai à la base de St Denis en Val. Le rendez-vous 

est donné à 10h à St Jean de la Ruelle ou à 10h30 à St Denis en Val. Un picnic est à prévoir le samedi midi 
afin d’enchaîner sur la séance club ou la descente loisir du samedi après-midi. 

- Comme l’année précédente, 3 saisonniers ont été recrutés pour cette année : une personne pour gérer le 
planning et l’accueil des clients (Julie Cardin) et deux navetteurs (Tom Labastie et Alexandre Stéphano). 
Ils sont tous étudiants en STAPS option kayak et ils commenceront la saison le samedi 18 Mai, d’abord à 
temps partiel (mai et juin), puis à temps plein (juillet et août). L’organisation du moi de septembre sera 
organisée dans le milieu de la saison. Alexandre Stéphano passera prochainement son permis remorque. 



- Pour permettre l’accès des camions à la Loire au niveau de St Jean de la Ruelle, il est prévu, en accord 
avec la mairie, d’aller tailler les arbustes le long de l’accès. Faute d’entretien, ces derniers avaient 
considérablement rayé la peinture de nos deux camions. La taille en question est prévue le 4 Mai et 
Thomas est en charge de prévenir la mairie de St Jean de la Ruelle afin qu’elle procède au nettoyage des 
déchets. 

• Divers 
- Les retours du stage organisé par Thomas pendant les vacances de printemps sont très positifs. Thomas 

prévoie d’ailleurs de réitérer ce type d’évènement sur l’Allier la semaine du 8 au 12 Juillet. De plus 
amples informations seront diffusées très prochainement à ce sujet. 

- Pour information, Christian Leconte organisera une descente les 6 et 7 Mai avec le Lycée Gaudier Breska. 

- Les discussions avec le CKCO pour employer un salarié commun sont toujours d’actualité. Une réunion 
des membres du bureau des deux club est prévue avant l’été.  

- Suite à l’appel à candidature lancé par l’agglomération d’Orléans concernant le futur Parc de Loire, auquel 
Thomas avait répondu en proposant le développement d’un mini-camping « Loire à Vélo » à la base de St 
Denis en Val, nous avons reçu une réponse positive. Nous sommes donc conviés à une réunion d’échange 
avec l’Agglomération le 9 mai prochain. Thomas et Jacques y seront présents.  

- Thierry souligne que le plein du camion rouge n’avait pas été fait au retour de certaines compétitions, 
mais sans pour autant préciser lesquelles. Il fait aussi remarquer que l’entente dans l’équipe loisir n’est pas 
au beau fixe (certains membres ne se disent plus bonjour). Ceci entraîne des comportements à risque 
(naviguer seul) qu’il faudrait éviter à l’avenir. 

- Une session pagaie couleur sera organisée à Orléans les 14 et 17 juin (contacter Thomas pour les 
personnes intéressées). 

- Une sortie club est prévu le 15 Juin prochain. Elle sera suivie d’un barbecue à St Denis en Val. Fabien est 
en charge de diffuser l’information. 

- Notre prochaine réunion aura lieu à l’issu de cette sortie club à St Denis en Val. 

La séance est levée à 20h30 

      

        Le secrétaire, Jacques Précigout 


