
     Alliance Canoë Kayak Val de Loire

Compte rendu de la réunion du comité directeur du 3 mars 2020

Présents

Thomas DE BOYSSON, Adeline GERARDIN, Thierry GERARDIN, Christophe LECONTE, Stéphane LECONTE, Catherine LOISEAU, Sandrine PASQUIET, Jean 

Pierre SEVESTRE, Childéric THOREAU, Yannick TISSET, Fabien TOURNADE

Excusés

Paul TALLET-PINET

Absents

Début de la réunion à : 19 heures 55

Rappel ordre du jour
- Effec-fs

- Assurances

- Communica-on au sein du club

- Inventaire du matériel

- Entre-en : bases, matériel et véhicules

- Saison es-vale

- Comptabilité

- Organisa-on du dimanche 15 mars

- Mise à jour du site

- Ques-ons des adhérents

Points de l’ordre du jour Projet/tâche Qui s’en charge Commentaires

Effec/fs Le nombre des adhérents est de 55 à la date du 3 mars.

Un dossier a été cons-tué pour chaque adhérent regroupant la fiche 

d’adhésion, les cer-ficats médicaux et les ques-onnaires de santé.

Sandrine – Catherine Pour chaque nouvelle adhésion, le 

dossier devra être complet  avant 

la saisie pour la FFCK.

Assurances Le club est assuré auprès d’une agence AXA à laquelle nous demandions 

depuis début novembre un relevé de situa-on que nous n’avons obtenu 

que le 26 février dernier.

Des devis vont être demandés à différentes assurances  à fin de 

comparaisons dans le but éventuel de changer d’assurance.

Un inventaire général du matériel sera également effectué à ceDe fin.

Thierry – AXA

Sandrine- MAIF



Communica/on au sein 

du club

 

� ordre du jour plus tôt de manière à ce que les membres du comité 

directeur puissent y réfléchir en amont ;

� mail systéma-que avant chaque réunion du comité directeur pour les

ques-ons des adhérents; 

� NeDoyage des différentes adresses du club : clarifica-on des 

des-nataires des différentes boîtes mail du club

� Les rôles de chaque membre du comité directeur sont définis et 

feront l’objet d’un organigramme qui sera diffusé aux adhérents. 

Sandrine

Sandrine

Fabien

Thomas A revoir à la réunion du 

17/03/2020.

Inventaire du matériel L’inventaire va donc être fait dans les 2 bases ainsi que dans les garages 

et à la piscine (matériel à récupérer au Palais des Sports car manque de 

matériel sur le créneau piscine du club le mercredi soir).

Thierry Gérardin et Dominique Guénordeau se chargent de déterminer la 

trame de l’inventaire.

Les dates des 21/22 et 23 avril sont fixées pour le test annuel des gilets, le

rangement/entre-en de la base de Saint Denis en Val ainsi que pour 

réparer des bateaux.

Le code de la boîte à clés de la base de St Denis en Val sera régulièrement

changé afin de davantage contrôler et sécuriser l’accès aux locaux.

 Il sera prochainement discuté des personnes habilitées à avoir 

connaissance du code et de ses modifica-ons.

Thierry et Dominique

Fabien A changer régulièrement.

A voir à la prochaine réunion.

Entre/en des 

remorques

Les « remorques FRANC » refusent de faire l’entre-en.

Christophe Leconte a donc pris contact avec les « remorques David » à 

Neuville aux bois qui acceptent de faire le point sur l’entre-en des 2 

grosses remorques.

Christophe

Comptabilité Traçabilité plus importante des chèques et des espèces pour les 

assurances à la journée, les sor-es, les adhésions par le biais de 

documents précis.

Dates et manifesta/ons 

à venir

� 06/03/2020 : AG comité départemental

� 08/03/2020 : AG comité régional

� 08/03/2020 : N3 Veigné

� 14-15/03/2020 : course Jeunes et fond à l’Ile Charlemagne

� 28/03/2020 / Recyclage monitorat le 28 mars

Ques/ons des 

adhérents

Aucune

Fin de la réunion à : 21 heures 45

Prochaine réunion le : 17 mars 2020 à 19 heures


