
ACKVL : compte-rendu de la réunion du 28 août 2019 

 

Membres présents : Thomas de Boysson, Thierry Gérardin, 

Christophe Leconte, Sandrine Pasquiet, Paul Tallet Pinet et Fabien 

Tournadre 

Membres absents : Stéphane Leconte ( excusé), Nicolas Leconte, 

Jacques Précigout et Childéric Thoreau 

Début de la réunion : 19h10 

 Premier point abordé : Jacques Précigout souhaite démissionner de 

son poste de secrétaire.  

saison estivale : Le mois d’août n’a pas été un bon mois concernant 

l’activité estivale ; peut-être à cause du manque d’eau et des algues 

car il en est de même pour les autres clubs du secteur. 

En septembre, un seul salarié est conservé à 75 pourcents. 

Matériel : Le nouveau camion est arrivé fin juin. Le camion jaune est 

donc mis en vente ( 3 000 euros dans un premier temps) 

Des gilets et des pagaies ont été achetés suite au test des gilets club 

effectué en mai dernier. 

Le point sera également fait concernant les brios : remise en état et 

identification des brios à vendre ( 150 euros l’unité). D’autres brios 

seront rachetés pour les saisons à venir. 

Créneaux hebdomadaires de la saison à venir/ 

 Mardi et vendredi : de Pâques à la Toussaint, séances bateau 

remplacées après la Toussaint par des séances de muscu au 

village sportif de Saint Denis en Val 



 Mercredi : * de 14 à 16H30 : école de pagaies (avec un départ 

possible à 13h30 de la base de saint Jean de la Ruelle) 

* Vers 16h Séance slalom avec Fabien Tournadre 

(horaires précis à caler avec les participants) 

 * piscine à Saint Jean de la Ruelle de 20h à 22h 

  * Vendredi : muscu au gymnase Millet à recaler avec la mairie de 

Saint Jean de la Ruelle 

* samedi : entraînement à 13h30 à Saint Jean de la Ruelle et à 14 h à 

Saint Denis en Val. 

 

FORUM : au nombre de 3 cette année : 

 Le 7 septembre à Saint Jean de la Ruelle et à Saint Denis en Val 

 Le 8 septembre à La Chapelle Saint Mesmin 

Travaux de la base de Saint Jean de la Ruelle : 

La porte de communication entre les 2 parties de la base est percée ; 

l’électricité est vérifiée, la lumière réinstallée, les gouttières 

débouchées et le toit partiellement résiné.  

Un budget d’environ 300 euros est alloué afin de repeindre le local et 

faire face aux petites dépenses pour le remettre en état. 

En ce qui concerne la création de toilettes, toujours pas 

d’autorisation des services techniques pour le percement d’une porte 

de communication. 

Compétition de slalom des 28 et 29 septembre 19 : 



Un barbecue-réunion sera organisé le 17 septembre pour toutes les 

personnes qui souhaitent participer à l’organisation de la 

compétition.  

Sorties et compétitions : 

 Le 12 octobre : sortie ouverte à tous à Vaires/Marne au bassin 

de slalom( 26 euros /personne correspondant au coût 

d’utilisation du bassin pour 2heures. Le transport est pris en 

charge par le club) 

 Descente des Glaçons le 21 décembre 

 11 novembre : Paul Tallet Pinet se rendra à Hunningues pour le 

play-off slalom N1-N2 

 Une sortie durant les vacances de la Toussaint reste à définir. 

Fin de la réunion : 21h05 

Prochaine réunion : 16 octobre à 19 h à Saint Jean de la Ruelle 

 

 

 

 


