
Compte rendu réunion de l’ACKVL du 15 juin 2019 

 

Membres présents : Thierry Gérardin, Thomas de Boysson, 

Christophe Leconte, Nicolas Leconte, Stéphane Leconte, Sandrine 

Pasquiet, Childéric Thoreau, Fabien Tournadre 

Membres absents : Jacques Précigout et Paul Tallet-Pinet 

 

Début de la réunion : 19h 

Fin de la réunion : 20h 15 

Prochaine réunion : 28 août à 19 h à la piscine de Saint Jean de la 

Ruelle 

Point Véhicule : 

*Le véhicule neuf est en attente d’immatriculation pour l’assurance 

et n’est donc pas encore sorti du garage. 

* Le véhicule jaune ira au garage à Saint Jean de Braye le 25 juin 

avant une contre-visite du contrôle technique. 

La vente du véhicule jaune est envisagée en septembre après la 

saison estivale. 

 

Point promotion tickets pour les kermesses d’école 

Thierry  relève une différence entre ces tickets promotionnels 

gratuits ( bon cadeau pour une descente pour une personne) et 

l’accès à la piscine ( 1 euro demandé aux non-adhérents pour accéder 

à la piscine) ainsi que pour une descente kayak où il est demandé 5 

euros pour un non-adhérent. Les autres membres du comité 



directeur ne trouvaient pas cette remarque justifiée puisqu’il y a une 

différence entre une adhésion courante et une promotion 

exceptionnelle. 

 

Point aménagement de la base de Saint Jean de la Ruelle 

La mairie de Saint Jean de la Ruelle revient sur sa position en 

souhaitant garder la partie des locaux où se situent les douches, afin 

d’y stocker du matériel. 

La porte qui doit être ouverte ne l’était toujours pas au 15 juin alors 

que cela était prévu le mardi précédent. 

Par contre, un point d’eau permettant de brancher un tuyau a été 

installé. 

 

Point Clés : 

La clé du local de l’école J. Lenormand a été remise dans la boîte à 

clés du local de Saint Jean de La Ruelle. 

 

Point garage bords de Loire : 

Ce garage sert uniquement à entreposer des bateaux du club car 

aucun accord n’a été trouvé avec un autre club, le CKCO n’étant 

finalement pas intéressé. 

Du coup, Fabien Tournadre, propriétaire dudit garage, propose de 

baisser le loyer acquitté par le club à 35 euros/mois avec un arrêt 

sans préavis pour chaque partie. 

 



Point animation forum de rentrée : 

Jacques Précigout ( ou Fabien Tournadre) sera présent au forum de 

Saint Denis en Val ; Thierry Gérardin à celui de Saint Jean de la Ruelle. 

Dans le cadre de ceux-ci, il sera proposé aux adhérents une navette 

au départ de la base de Saint Jean de la Ruelle (départ à 13h45) pour 

se rendre à la séance à l’île Charlemagne le mercredi ( Thierry 

Gérardin se propose pour organiser cette navette). 

Point UNSS : 

Le club met un véhicule à disposition pour ces séances  

(indemnisation à hauteur de 12,96 euros/ séance par l’Education 

Nationale) 

 

Point calendrier sorties juillet/ août : 

* pas de stage d’été prévu 

* finale N2 les 7 et 8 juillet à Bourg Saint Maurice 

* session pagaies couleurs  le 29 juin : passage de la pagaie verte 

eaux vives et eaux calmes ainsi que la pagaie jaune. Rendez-vous à 14 

h aux Buses  

* pique-nique à Meung sur Loire- si le temps le permet- le samedi à 

partir de début juillet. Départ de Saint Jean de la Ruelle à 11h30 

 

Point communication : 

Les responsables des différentes activités du club souhaiteraient être 

consultés avant l’envoi de réponses pour caler des dates (ce ne fut 



pas le cas pour le calendrier 2019-2020 de  la piscine de Saint Jean de 

la Ruelle). 

 

Point mise en commun éventuelle d’un salarié avec le CKCO ainsi que 

pour s’inclure dans le futur parc de Loire et Loire à vélo: 

Une réunion se tiendra à ce sujet le 25 juin. 

Point matériel : 

Suite au test des gilets de début mai, il est envisagé l’achat d’une 

trentaine de gilets allant de la taille S à la taille XL. 

 

Point formation : 

Des formations juges de portes ainsi que des formations de moniteur 

fédéral ( adultes et jeunes)  sont à envisager pour les membres du 

club. 

  

 

  

 

 

 

 


