Alliance Canoë Kayak Val de Loire
Compte rendu de la réunion à distance du comité directeur du 24 mars 2020
Présents
Thomas DE BOYSSON, Paul TALLET- PINET, Adeline GERARDIN, Thierry GERARDIN, Christophe LECONTE, Catherine LOISEAU, Sandrine PASQUIET, Jean
Pierre SEVESTRE, Childéric THOREAU, Yannick TISSET
Absents
Fabien TOURNADRE (démissionnaire)
Stéphane LECONTE (non excusé)

Début de la réunion à : 19 heures 10
Rappel ordre du jour
0 - Démission de Fabien TOURNADRE

1 – Période de confinement : toutes les activités du club sont suspendues (jusqu’au moins le 20/04) Communication au sein du club
2 – Date et lieu de la prochaine AG 2020
3 – Adhérents
4 – Demande de subvention & Projet Sportif Fédéral
5 - Assurance
6 – Saison estivale
7 – Validation de l’état des lieux DLA
8 – Entretien base matériel
9 - Communication interne et externe (dont PV des CD et Pv des AG des CDCK et CRCK)

Points de l’ordre du jour
Démission de Fabien
TOURNADRE

Développement du sujet
Suite à la démission de Fabien TOURNADRE (vice président) présentée le 21/03 et
justifiée par référence aux observations de Thierry GERARDIN sur le point consacré à
la validation de l’état des lieux DLA.
Le 22/03, Thomas De BOYSSON, Paul TALLET-PINET et Childéric THOREAU adressent
un courrier électronique au comité directeur demandant à Thierry GERARDIN de
démissionner et de s’engager à ne plus se représenter, stipulant qu’à défaut ils
présenteront leur propre démission.

Commentaires
•

•
•

•

•

•

•

Introduction et explications données par ThomasDE
BOYSSON reprochant à Thierry GERARDIN un
comportement de reproches permanents et de
manque de respect dans ses propos vis-à-vis
d’autres membres.
Thierry GERARDIN ne souhaite pas démissionner.
Chaque membre évoque son ressenti, reconnait le
problème de fond qui dure depuis des années et qui
repose entre autre sur une incompatibilité de
caractères et un manque de communication.
Sandrine PASQUIET indique qu’elle démissionnera
de sa fonction de secrétaire si Thomas DE BOYSSON,
Paul TALLET-PINET démissionnent.
Thierry GERARDIN ayant refusé de démissionner,
Thomas DE BOYSSON, le président, Paul TALLETPINET, le trésorier et Childéric THOREAU, le
responsable informatique indiquent qu’ils
maintiennent leur décision de démissionner et
quittent la réunion téléphonique.
Jean Pierre SEVESTRE prend la décision de
démissionner également et confirme aussitôt sa
démission par mail à 20h40.
Adeline GERARDIN propose de mettre en place une
organisation provisoire, liée au confinement, et de
gérer l’urgence, en concertation des membres
présents.

Toutes les activités et manifestations sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Période de
confinement/coronavirus
Sujet non urgent lié au confinement.
Date et lieu de la
Impossibilité de fixer une date.
prochaine AG 2020

Adhérents

Statuts à mettre en conformité.
Sandrine PASQUIET précise qu’elle a récupéré l’ensemble des documents (fiches
adhérents et certificats médicaux).

-

-

Sandrine PASQUIET réagit suite à ces 4 démissions,
« tout le monde a sa part de responsabilité », et
expose ses craintes sur les charges de travail à
supporter pour assurer le fonctionnement d’un
comité directeur à 7 personnes au lieu de 12 et
quitte la réunion.
Yannick TISSET quitte la réunion téléphonique.
A ce stade, il reste quatre membres dans la

conversation téléphonique.
Après réception des courriers officiels de démission,
Christophe LECONTE se chargera de rédiger un édito
spécial pour prévenir les adhérents de l’évolution du
club.
Adeline GERARDIN se renseignera sur comment faire ?
-

Demande de subvention &
Projet Sportif Fédéral
Assurance

Saison estivale

Validation de l’état des
lieux DLA
Entretien base matériel
Communication interne et
externe (dont PV des CD et
Pv des AG des CDCK et
CRCK)

-

Constituer le dossier PSF : obtenir une subvention servant à financer du
matériel pour l’école de pagaie – Réfléchir à d’autres projets n’est plus
d’actualité.
Défendre le label EFCK pour l’école de pagaie
Le nécessaire est à faire avant le 28/04 pour changer la compagnie d’assurance
concernant le camion blanc qui supporte une prime d’assurance conséquente.
Décision prise précédemment suite aux devis obtenus par Sandrine PASQUIET.
Christophe LECONTE nous éclaire de son expérience par rapport à son Comité
d’Entreprise. Il indique qu’il est complexe de trouver des assurances acceptant les
multi-conducteurs. Sandrine PASQUIET ayant déjà fait les démarches auprès de la
MAIF, il semble que pour l’urgence, il faille changer le contrat et prendre celui-ci, au
moins pour un an. Il sera toujours temps de faire de plus amples recherches plus
tard.
Recrutement suspendu pour cause de coronavirus.
3 CV de saisonniers étudiants, postulant tous pour le poste d’accueil, seront à
l’étude si dénouement du confinement.
La saison estivale qui démarre d’habitude au 15 mars est d’ores-et-déjà tronquée.
Contenu à revoir avec le conseiller, y a-t-il un délai pour rendre ce document, où
peut-il être repris au calme, en sortie de la période de confinement ?

Suspendu pour cause de coronavirus.
Sujet non abordé.

Fin de la réunion à : 21 heures 05
Prochaine réunion : à définir en fonction de la fin du confinement

Thierry GERARDIN fera le courrier pour résilier le contrat
d’assurance chez AXA avant la date anniversaire.

Après démission des responsables, Adeline GERARDIN
prendra contact avec le Dispositif Local
d’Accompagnement pour savoir s’il y a une urgence à
déposer le dossier.

