
Assemblée générale 2019 

1er février 2020 

 

 

 
° L’assemblée générale est ouverte par la prise de parole du président à 10h25 
 
°Le quorum est atteint avec    29  adhérents actifs présents ou représentés sur les  50 adhérents à jour de leur 
cotisation. 
 
° « Stéphanie Baron en tant que seul(e) adhérent accompagnement présente, représente les adhérents 
accompagnateurs pour les votes ». 
 

 

Parole aux élus 

- Marie-Philippe LUBET, adjointe aux sports à la Mairie de Saint Denis en Val s'est excusée de ne pas pouvoir être 
présente. 
 
- Monsieur Christophe CHAILLOUX, député-Maire de Saint Jean de la Ruelle s’excuse de ne pouvoir être présent et se 
fait représenter par Mme DESNOUES, adjointe aux sports. 
 
- Merci à Sébastien BORK, président du  CDCK45 d’être parmi nous. 

 
10h29: Mme Desnoues se félicite de voir des jeunes à cette AG.  La ville est attachée à ce club notamment via 
l’animation estivale, animation en bord de Loire. Le local a pu être amélioré cette année à Saint Jean de la Ruelle. 
Merci aux adhérents, à ceux qui ont œuvré à l’amélioration du local car ils ont effectué un gros travail. 
 
10h31 : Sébastien Bork rappelle la mise en place avec Thomas de sessions pagaies couleurs départementales pour   
favoriser les liens entre club. Il remercie le club pour  l’organisation du régional de slalom. Il souligne le fait que nous 
sommes bien représentés au CD45 ce qui fait avancer les choses.  Il rappelle la date de l’AG du CDCK45, 6 mars à la 
maison des sports d’Olivet. 
 
 
 

Vote du rapport de l’assemblée générale 2018 
10h34 
 
- votes contre : 0 
 
- Abstention : 0 
 
Le rapport de d’assemblée générale 2018 est adopté à l’unanimité 
  



 

 
Rapport moral du président  

 
10h35 : 
 
Être fier de son club.  
 

2016, 2017, 2018, 2019: 4 ans. 
Cela fait déjà 4 années que j’occupe la présidence de notre association avec toute les imperfections, 
imprécisions de mon action, qui ne va toujours pas, selon moi, assez vite, assez loin. Certains seront 
d’accord avec mon constat. D’autres m’inviteront à relativiser la sévérité de mon jugement. Je les en 
remercie tous. 
 

En 4 ans, nous avons pu réinvestir les bénévoles dans la vie du club dans l’immensité des tâches 
administratives qu’il y a à réaliser pour faire fonctionner une association, mais surtout dans l’encadrement 
sur l’eau. J’ai envie que chacun trouve sa place et que chacun puisse donner son conseil à l’autre, sans peur 
de se tromper, car c’est surtout cela qui fait la richesse d’un club. Il faudra pour cela que l’on travail à 
l’avenir sur 2 voies: 
 

- La bienveillance de nos experts vis à vis de tous ceux qui exprimeraient des velléités à transmettre 
aux autres. Ils ne doivent pas se sentir dépossédés mais plutôt se vivre comme des tuteurs qui 
permettent à chacun de grandir dans sa pratique du kayak. J‘invite donc chacun à encourager tout 
acte de transmission dont il serait témoin.  

 

- La montée en compétence de tous nos adhérents  en leur permettant de se projeter dans une 
progression rythmée vers les diplômes d‘encadrement. Le club a besoin de savoir-faire reconnus, et 
la première reconnaissance possible est celle proposée par la fédération. Pagaie blanche, pagaie 
jaune, pagaie verte 1 fois, pagaie verte 2 fois, qui me donnent les compétences suffisantes pour 
valider un niveau Aspirant Moniteur. Pagaie bleue 1 fois, pagaie bleue 2 fois m’ouvrent la possibilité 
d’obtenir le diplôme fédéral de moniteur et pourquoi pas d’en faire en partie mon métier grâce au 
CQP.   
- Nous continuerons à financer les formations de nos adhérents. 
- Nous essaierons d’annoncer plus en amont notre calendrier des formations pagaies couleurs. 
- N‘hésiter pas à inciter tous les licenciés (jeunes à partir de 16 ans mais aussi adultes) à s’inscrire 
dans les parcours de formation proposés par le club. 

 

En 4 ans, nous avons réinstauré suffisamment de confiance pour entreprendre un travail constructif entre 
tous les pôles (compétition, loisir, jeune, adulte) du club. Du moins je l’espère. L’idée de notre association 
est de faire vivre tous ces pôles au maximum, de ce qu’ont envie d’en faire tous les protagonistes. Bien sûr 
nos moyens sont limités, mais ils doivent nous permettre de faire vivre toutes les formes du kayak. 
Je suis attaché, et je crois que nous sommes attachés, à faire vivre du commun au sein de notre association. 
Le commun s’incarne dans des manifestations ponctuelles comme l’organisation du slalom d’Orléans en 
septembre, La randonnée des glaçons en fin d’année. 

- Nous essaierons de poursuivre ce travail de construction collectif de notre association par la 
réflexion autour de notre organisation. 

 

En 4 ans, nous avons assaini le fonctionnement du club et lancé une nouvelle dynamique. Nous avons 
passé une année à déconstruire un poste salarié qui avait été mal calibré. Plusieurs années en parallèle et 
encore aujourd’hui à clarifier notre organisation pour que chacun y trouve plus facilement sa place. 
J’ai une satisfaction aujourd’hui, celle de recommencer à voir émerger de nouvelles figures au sein de notre 
association. J’espère qu’elles trouvent toute leur place à l‘ACKVL et je les encourage à prendre toute 



l’ampleur qu’elles désirent au sein de nos organisations. 
Mais ce travail est chronophage et la réflexion autour d’un futur poste salarié, qui ne doit absolument pas 
être le même que ceux que l’on a connu par le passé, va être lancée cette année pour nous permettre à 
l’avenir d’être encore plus rigoureux et clairs dans nos organisation. Je vous invite dans ce sens à prendre 
toute votre place dans ce processus dont vous serez informé. 
 

Je vous espère toujours plus nombreux avec nous à l’ACKVL. Soyons exigeants et bienveillants, c’est ce qui 
nous aidera à avancer ensemble pour un club plus fort, dont on est fier. 
 
 

Thomas de Boysson 
 

 
10h43 : Parole de Thierry Gérardin, vice président : 
 
Bonjour à tous, 
 
Je vais faire un petit topo de l’année 2019 surtout tourné sur la base de ST JEAN DE LA RUELLE. 
- avec une envie de redynamiser St Jean, 
- et surtout aboutir à avoir un vestiaire et un sanitaire qui ne sortaient pas de terre jusqu’à maintenant. 
 
Cela a commencé en me présentant comme président, Thomas ayant annoncé qu’il avait pris le poste par faute de 
candidat et par obligation. 
Je prends donc le poste de vice président pour St Jean, Thomas tenant à sa place de président de l’ACKVL. 
 
Je m’aperçois que les travaux de la base de St Jean ont été votés par les élus et entérinés par Monsieur le Maire. 
Je les en remercie. 
Mais il faut se battre pour obtenir un rendez-vous avec les services techniques qui sont très longs à réagir. Bref... 
Je remercie Mme DESNOUES qui nous a écouté, qui ne baisse pas les bras et qui relance souvent les services 
techniques. 
 
Enfin le percement de la porte s’effectue. 
Les services techniques nous annoncent un dénivelé de 37 cm alors que nous constatons qu’il est seulement de 17 
cm. 
Cela nous a bien fait rire. 
 
Nous avons nettoyé la dalle couverte de 5 à 8 cm de terreau. 
Nous avons bouché les fentes à la résine. 
Malgré notre matériel nous n’avons pas pu déboucher la gouttière. 
Les services techniques sont intervenus après nous et ont dû si reprendre avec deux entreprises. 
 
Ensuite, à l’intérieur du local, nous avons fait la peinture et l’installation électrique. 
Le point d’eau a été coupé au mois d’octobre. 
Avec comme réponse : je fais comme je veux, c’est moi qui décide. 
Nous avons bien compris. 
 
Actuellement nous préparons le deuxième vestiaire et le wc mais nous attendons toujours l’avis des services 
techniques. 
 
Pour 2020, je commencerai par les mots de Monsieur le Maire aux vœux de St Jean 
« YA QU’A et FAUT QU’ON » que je transformerai en « YA FAIT et FAUT QU’ON CONTINUE » et on va continuer. 
 
Je remercie tous les bénévoles qui sans eux rien est possible mais surtout Dominique. 
 
Il faut savoir 



- que depuis le mois de mars, nous passons, tous les mardis après midi, entre 8 à 10 heures selon le nombre de 
personnes qui viennent aider (40). 
- que le club a dépensé près de 400 €, sur une subvention de 500 € de fonctionnement, pour la réhabilitation du 
local. 
 
Je remercie les élus de nous avoir aidés et surtout Mme DESNOUES. 
Par contre je déplore certains agents territoriaux qui croient et qui ne veulent pas comprendre. 
Je pense qu’il y a un gros problème sur les entretiens. Je rappelle les champignons qu’il y a sur la poutre du garage à 
bateaux, problème évoqué à la réunion du budget. 
 
Enfin, je soulignerai la volonté de certains membres du club de ne pas respecter les inscriptions pour les assurances. 
 
Je terminerai par souligner 
- que le nombre de personnes présentes à l’entraînement à St Jean, a doublé le samedi après-midi. 
- que nous avons 2 jeunes qui s’entraînent tous les mercredi après-midi. 
- et que le nombre de « Stéoruellans » a doublé. 
 
Merci de m’avoir écouté. 

Thierry Gérardin 
 
Vote du rapport moral du Président et celui du vice président: 
 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Les rapports moraux sont adoptés à l’unanimité 

 

10h48 : Rapport du trésorier  
 

Les comptes de cette année ont un résultat de 269,90€. Les comptes sont donc à l’équilibre depuis 2 années 

(299,12€ en 2018).  

Nous utilisons pour la deuxième année BasiCompta qui est un logiciel en ligne proposé par le CDOS 45. 

Le renfort de Christophe Leconte sur le paiement des défraiements a permis de m’alléger la charge et d’éviter les 

retards dans les remboursements. 

 

 L’activité estivale 2018 est l’une des années les plus basses que nous avons réalisées, (16 000 € de moins que 

l’année précédente) 

65% 11% 

13% 

3% 
4% 4% 

Recettes : 48 362.84€ 

Activité estivale : 31388,84€ 

cotisations adhérents : 5580€ 

Subventions : 6105,2€ 

Participations : 1327,28€ 

Cam Jaune : 1900€ 



 Nous avons eu 6 105 € de subvention sur cette année (2 600€ de plus que l’année)  

 La vente du camion jaune (1 900€) est un produit exceptionnel le résultat a l’équilibre de cette année est 

donc a relativiser 

 

  

 

Sur l’année 2019 plusieurs achats de matériels de navigation ont été effectués notamment en bateau de slalom 

grâce à une subvention et nous avons renouvelés notre stock de pagaies et gilets pour l’activité estivale 

Le camion Toyota (blanc) acheté cette année nous a couté environs 14 000€ une fois la subvention régionale 

déduite. Cette somme a été amortie sur 8 ans 

 

ACKVL - Compte de résultat 
2019 

  

CHARGES 2018 2019 
Prév 
2020 

PRODUITS 2018 2019 
Prév 
2020   

60-Achat 6 272,30 6 038,23 5 400,00 

70-Vente de 
produits finis, 
prestations de 
services, 
marchandises 48 729,15 32 169,82 40 800,00 

  

Achats d'études et de 
prestations de services 0,00 0,00 

 

Prestation de 
services 47 970,41 31 388,84 40 000,00   

Achats non stockés de 
matières et de fournitures 0,00 0,00 

 

Vente de 
marchandises 666,50 625,46 700,00   

Fournitures non stockables ( 
eau, énergie) 2 969,46 2 190,78 2 000,00 

Produits des 
activités annexes 92,24 155,52 100,00   

Fourniture d'entretien et de 
petit équipement 2 970,30 3 282,77 3 000,00 

    

  

Autres fournitures 332,54 564,68 400,00 
    

  

61 - Services extérieurs 8 402,99 7 069,46 7 500,00 
74- Subventions d 
exploitation 3 539,00 6 105,20 3 000,00   

Sous traitance générale 0,00 0,00 
 
Etat: CNDS 0,00 0 

 
  

Locations 642,00 375,40 500,00 
    

  

Entretien et réparation 3 940,65 2 177,73 3 000,00 Région(s): 1 145,00 0 
 
  

  

39% 

5% 
7% 5% 

9% 
0% 

6% 

1% 

1% 9% 

15% 

3% 
Dépenses : 48 092.94€ Salaires : 18839,63€ 

Deplacements (gazole) : 2190,78€ 

achats matériels : 3282,77€ 

Entretien et réparation : 2177,73€ 

Assurances : 4516,33€ 



Assurance 3 820,34 4 516,33 4 000,00 
    

  

Documentation 0,00 0,00 
     

  

Divers 0,00 0,00 
 
Département(s): 194,00 2 505,20 1 000,00 

  
62 - Autres services 
extérieurs 3 608,85 4 312,39 3 400,00 

    

  

Rémunérations intermédiaires 
et honoraires 0,00 0,00 

 
Commune(s): 2 600,00 3 600,00 2 000,00   

Publicité, publication 941,95 0,00 200,00 

subvention 
communauté de 
communes et 
agglomération 0,00 0 

 

  

Déplacements, missions 1 243,21 3 100,68 2 000,00 
    

  
Frais postaux et de 
télécommunications 1 056,03 682,77 800,00 

Organismes sociaux 
(à détailler): 0,00 0 

 

  

Services bancaires, autres 367,66 528,94 400,00 
    

  

63 - Impôts et taxes 0,00 449,00 0,00 Fédération 0,00 0 
 
  

Impôts et taxes sur 
rémunération 0,00 449,00 

 
Fonds européens 0,00 0 

 

  

Autres impôts et taxes 0,00 
  

ASP 0,00 0 
 
  

64- Charges de personnel 30 439,35 18 839,63 25 000,00 
Autres recettes 
(précisez) -400,00 0 

 

  

Rémunération des personnels 19 094,26 12 539,95 16 000,00 
    

  

Charges sociales 11 940,09 5 318,00 9 000,00 

75 - Autres 
produits de gestion 
courante 6 842,00 6 907,28 6 400,00 

  

Autres charges de personnel -595,00 981,68 
 
Dont cotisations 6 255,00 5 580,00 6 000,00 

  
65- Autres charges de gestion 
courante 5 930,77 7 019,63 5 500,00 

76 - Produits 
financiers 74,10 169,24 

 

  

66- Charges financières 0,00 
  

77 - Produits 
exceptionnels 132,62 1 900,00 

 

  

67- Charges exceptionnelles 0,00 10,96 
 

78 Reprises sur 
amortissements et 
provisions 0,00 1111,3 1 100,00 

  

68- Dotation aux 
amortissements(provisions 
pour renouvellement) 4 363,49 4 353,64 4 500,00 

79 - transfert de 
charges 0,00 

  

  

TOTAL DES CHARGES 59 017,75 48 092,94 51 300,00 
TOTAL DES 
PRODUITS 59 316,87 48 362,84 51 300,00   

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 45 900,00 44 244,00 44 244,00 

87 - Contributions 
volontaires en 
nature 45 900,00 44 244,00 44 244,00 

  

Secours en nature 0,00 
  

Dons en nature 0,00 
  

  

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 3 900,00 2 244,00 2 244,00 

Prestations en 
nature 3 900,00 2 244,00 2 244,00   

Personnel bénévole 42 000,00 42 000,00 42 000,00 Bénévolat 42 000,00 42 000,00 42 000,00 
  

TOTAL DES CHARGES 104 917,75 92 336,94 95 544,00 
TOTAL DES 
PRODUITS 105 216,87 92 606,84 95 544,00   

RESULTAT 299,12 269,90 0,00 
    

   

  
  



 

Bilan 2019 

ACTIF PASSIF 

  Patrimoine de l'association Ressources financières de l'association 

 
2018 2019 

 
2018 2019 

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES 

Immobilisations incorporelles 

1 105,00 24 266,55 

Fonds propres : Report à nouveau 31647,75 31 946,87 

Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 299,12 269,90 

Autres immobilisations 
financières 

Autres fonds associatifs : Subventions 
d'investissement 0 

7 779,10 

Total actif immobilisé 1 105,00 24 266,55 Total fonds associatifs et réserves 31 946,87 39 995,87 

ACTIF CIRCULANT DETTES 

Créances 0,00 1 265,00 Emprunts et dettes accumulées 0 0 

Disponibilités / Trésorerie 31 266,38 16 067,22 Fournisseurs et comptes rattachés 517,33 1484,98 

Charges constatées d'avance 289,08 237,08 Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler) 0,00 0 

Total actif circulant 31 555,46 17 569,30 Produits constatés d'avance 196,26 355 

 

Total dettes 713,59 1 839,98 

TOTAL ACTIF 32 660,46 41 835,85 TOTAL PASSIF 32 660,46 41 835,85 

 

-Paul Tallet-Pinet-  

 

Rapport du vérificateur aux comptes 
 

10h57 :  Exercice 2019 
 
Conformément à la mission qui m’a été confiée lors de l’Assemblée Générale du 3 février 2019, j’ai vérifié les 
comptes de l’ALLIANCE CANOE KAYAK VAL DE LOIRE dite ACKVL, clos le 31 décembre 2019 et qui portaient sur la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
 
Les documents comptables m’ont été transmis pour examen. J’ai ainsi pu effectuer dans de bonnes conditions tous 
les contrôles et vérifications en respectant les principes de diligence généralement admis.  
 
Les soldes en banque sont conformes aux extraits de comptes. Il m’a été ainsi possible de procéder à la vérification 
systématique de toutes les écritures à l’occasion du contrôle. 
 
J’ai plusieurs remarques à soumettre à l’Assemblée Générale :  

- On note une nette amélioration dans le délai de règlement de la cotisation de certains dirigeants du club, par 
rapport aux années précédentes.  

- Toutes les fiches reçues sont bien enregistrées dans la comptabilité.  
- Cependant, comme il n’y a pas de fiche indiquant les personnes participant aux compétitions ou aux stages, 

le trésorier n’a pas la possibilité d’enregistrer ce qu’il reste de dû réellement au club, en créance.  
- Les remboursements de courses non prises en charge par le club ne correspondent pas aux décisions des 

comités directeurs et je n’ai pas trouvé dans la comptabilité la participation aux inscriptions pour les 



compétitions non prises en charge par le club (dont la fédération fait un prélèvement automatique sur le 
compte du club). 

- Je n’ai pas retrouvé dans la comptabilité, la participation des personnes extérieures au club quand le club 
propose du covoiturage (exception faite d’une seule personne clairement mentionnée dans la comptabilité). 

 
En conséquence, je suis en mesure d’affirmer que le trésorier saisit la totalité des pièces comptables en sa 
possession de façon sincère. Je vous propose d’approuver les comptes de l’exercice 2019 tels qu’ils vous sont 
présentés. 
En foi de quoi, j’ai rédigé le présent rapport. 
 
        A Orléans, le 1er février 2020 
         Adeline GERARDIN 
 
 
En absence d’autre volontaire, Adeline Gérardin est reconduite à l’unanimité par l’assemblée générale dans sa tâche 
de vérificateur aux comptes. 

 
11h05 : Approbation des comptes 2019 :  

 Contre : 0  

 Abstention : 0 

Les comptes 2019 sont approuvés à l’unanimité 

 

11h11 : Budget prévisionnel 2020 : 

Contre : 0  

 Abstention : 0 

Le budget prévisionnel 2020 est approuvé à l’unanimité 

Une réflexion collective autour de la possibilité d’un salarié à temps plein se lance. 
 
 

Rapport d’activités 
 

Rapport Loisir 
 

 
RETOUR SUR LES SORTIES LOISIRS DU SAMEDI DEPUIS SEPTEMBRE 2019 
 
 

La régularité des sorties proposées : 
 

 La période concernée comporte 20 samedis calendaires et 20 séances se sont déroulées sur cette même 
période. 

 

Les parcours effectués et les distances parcourues : 
 

 Les parcours se répartissent principalement entre : 



 

 Saint Denis en Val    Saint Jean de la Ruelle 
 

 Saint Jean de la Ruelle   Pont Saint Nicolas 
 

 La distance totale parcourue à la force des bras (et des courants) correspond à la distance qui sépare 
Orléans de Saumur soit : 

 
  190,3 Kilomètres 
 

 Soit un parcours moyen de 9,5 kilomètres par sortie 
 

La participation : 
 

 Le nombre total de participants sur l'ensemble des sorties s'élève à : 
 
 256 participants 
 

 Soit une moyenne de 13 participants par sortie 
 
Cette évolution justifie désormais l'utilisation des deux véhicules le samedi. 
 

 La répartition par tranche d'âge et sexe des participants : 
 
 10 à 74 ans 
 
 28% Femmes  et 72% Hommes 
 

Dominique G. 
  
 

Adeline présente ensuite le calendrier prévisionnel 2020 

 



 



 
 
 
 
Saison sportive  
 

-Entrainements du groupe : 

Selon les périodes de l’année nous avons environ 5 entrainements hebdomadaires ciblés compétitions  du mardi au 

samedi (bateau et musculation). 

Les mardis, jeudis, vendredis et samedi, le groupe tourne sur 7 compétiteurs réguliers. 

Le mercredi après midi, la séance perfectionnement de l’école de pagaie/accès à la compétition.  

Jusqu’au mois de juin c’était un groupe de 4-5 pagayeurs.   

Depuis le mois de septembre le lien avec l’école de pagaie s’est enfin créé et nous comptons un groupe d’une 

douzaine de pagayeurs (dont 2 du CKCO). 

Nous avons donc toutes les semaines une quinzaine de pagayeurs qui se retrouvent sur les différentes séances. 

A noter que depuis le mois de juin, le club loue un garage à la place de la Bascule qui permet d’être au plus près des 

sites de pratique, un énorme gain de temps pour moi qui encadre les séances et surtout qui permet aux jeunes de 

participer à plus de séances d’entrainement en semaine. Voici à quoi ressemble le local. 

 



 

-Les compétitions : 

Le club est aujourd’hui classé 48ème club français. C’est un classement relativement stable depuis quelques années. 

Nous avons 12 compétiteurs qui se répartissent ainsi pour la saison qui arrive ; 

-1 embarcation en Nationale 1 

-2 en Nationale 2 

-13 en Nationale 3 

A noter le turn-over en N3 où l’on retrouve des anciens, base stable, et des jeunes qui ont accédés dernièrement à la 

division après l’arrêt de la pratique de quelques compétiteurs partis aux études loin d’Orléans. 

Nous avons toujours un groupe de « vieux » qui participent activement aux championnats de France vétéran, et 

même aux championnats Européens l’année dernière pour Charly et moi-même en Italie d’où nous sommes revenus 

avec quelques médailles. 

L’agrandissement et le rajeunissement du groupe de perfectionnement du mercredi va permettre de construire un 

groupe plus durable dans la pratique compétitive. En effet, des jeunes qui accèdent à la N3 en junior 1 ou 2 c’est 

déjà presque trop tard pour fidéliser à la pratique compétitive lorsque les études supérieures arrivent. 

Nous avons également investit dans deux nouveaux bateaux de slalom cet automne grâce à une subvention (CNDS) 

ce qui nous dote d’un parc de bateau plus récent car les slaloms étaient très vieillissants et en nombre insuffisant. 

Pour cette année, en plus des compétitions nous aurons un stage au mois d’avril, un autre au mois de juillet. 

Je terminerai en remerciant les personnes qui nous permettent de participer aux compétitions, les juges de portes : 

Adeline, Christian, Stéphane, Léo, Hélène, Sandrine etc….  

Pour info, une formation aura lieu le samedi 14 mars pour les volontaires. (Enzo et Nicolas déjà inscrits). 

Mulder 

 
École de pagaie 
 

Une volonté de mutualiser qui ouvre des questionnements auxquels il faut répondre pour pouvoir 
approfondir encore.  
L’ECOLE DE PAGAIE, s’est d’abord la séance jeune du mercredi après-midi (14h-16h30).  
Depuis 4 ans, le club a fait le choix de mutualiser cette séance avec le CKCO à l’Ile charlemagne pour:  
- Avoir plus de kayakistes en même temps et pouvoir se servir de l’émulation.  
- Pouvoir accueillir l’UNSS et créer une passerelle vers la pratique club.  
- Profiter d’un lieu clairement identifié et de conditions de pratiques très favorables à l’initiation.  
 
La démarche a fait émerger un groupe d’entre 15 et 20 jeunes qui pratiquent assidument le kayak tous les 
mercredis après midi. Elle pose néanmoins la question de l’identification des jeunes à une structure club. 
Elle pose également la question de l’utilisation de nos bases, et notamment celle de St Denis qui est 
aujourd’hui désertée le mercredi après midi. Mais au vu de l’enthousiasme qu’on y trouve et des rencontres 
qu’y s’y crées, il me semble indispensable de poursuivre dans ce sens en cherchant à apporter des réponses 
à ces questions légitimes. Je trouve que ces questionnement sont plutôt sains et nous permettent 
d’améliorer notre façon de fonctionner.  



L’ECOLE DE PAGAIE, s’est aussi:  
- la séance piscine du mardi soir assurée par Ludovic (Créneau USO, Palais de Sports, 20h30 – 21h30),  
- la séance perfectionnement Slalom proposée par Fabien (Mercredi, Place de la bascule, 15h30 – 18h),  
- la séance perfectionnement descente- course en ligne du samedi après midi animée par Clara (Ile 
Charlemagne, 14h-16h30) 
 - Et les déplacements sur les COUPES JEUNES REGIONALES chapotés par Steve.  
 
Sur ces 4 points, une organisation commune avec le CKCO a été mise en place à la rentrée 2019. Mais le 
parcours pour les jeunes restent encore à éclaircir. Il faudra poursuivre et intensifier notre volonté de 
clarifier ce dispositif pour le rendre plus efficace à l’avenir. En ce sens plusieurs questions se posent:  
- Quelle passerelle pour les jeunes de l’UNSS vers le club?  
- Qui est responsables de chaque séance (un interlocuteur pour les parents)?  
- A quelles conditions peut-on passer d’une séance à une autre (âge, niveau pagaie couleur, sélection)?  
- Quelle lien vers le parcours de compétitions normales (Régionales, N3, Descente, CEL), assuré par quel 
responsable?  
Pour les années à venir, 2 objectifs me semblent importants:  
- Approfondir notre volonté de mutualisation en proposant notamment au club de Saran de devenir 
support de cette École de Pagaie. 
 - Clarifier son fonctionnement pour que chacun connaisse au mieux la place qui est la sienne. 
 

 
Saison estivale 

 
Dans le but de créer un lien entre activité estivale et vie du club, depuis cette rentrée, les lettres 
d'informations qui sont diffusées en interne à tous les adhérents permanent le sont aussi à tous les 
adhérents temporaires (+100p environ pour cette saison).  
 

Projets à venir 
Projet caravane pour accueil haut de levée sur la base de Saint Denis en Val 
Projet salarié > réflexion sur le rôle d'un tel investissement pour le club afin de maximiser son intervention. 
 

 
Cotisations 2021 

 
 
Voici les propositions de cotisations 2021 (tableau ci-dessous) :  
 
Il est décidé de modifier les prix de la première licence  (si licencié UNSS) de 40€ à 55€, et permettre d’appliquer ces 
tarifs dès la saison 2020. 
 
12h15 : Vote de la cotisation 2021 
 

-0 voix contre 
-0 abstention 
 

La cotisation 2021 est adoptée à l’unanimité. 

 



 

Renouvellement du comité directeur 
 
Nous avons cette année 7 postes à pourvoir  (4 postes à renouveler : Stéphane, Sandrine, Childéric, Nicolas Leconte 

non licencié ; 2 postes vacants ;  1 poste libéré suite à démission (Jacques Précigout). 

7 adhérents se présentent : ci-dessous les résultats des votes et ensuite le récapitulatif des postes à renouveler pour 

les trois années suivantes. La répartition des postes s’est faite au nombre de voix puis par tirage au sort quand 

égalité au nombre de voix. 

Stéphane Leconte et Sandrine Pasquiet 29 voix 

Gérardin Adeline, Jean Pierre Sevestre, Yannick Tisset, Catherine Loiseau et Childéric Thoreau 28 voix 

 

Poste à renouveler à l’AG 2019 : Childéric Thoreau- Stéphane Leconte- Nicolas Leconte- Sandrine Pasquiet 

Poste à renouveler à l’AG 2020 : Christophe Leconte- Paul Tallet Pinet- Fabien Tournadre-Catherine Loiseau 

Postes à renouveler à l’AG 2021 : Thierry Gérardin- Thomas de Boysson-Childéric Thoreau-Jean Pierre Sevestre 

Postes à renouveler en 2022 : Stéphane Leconte- Adeline Gérardin –Yannick Tisset - SandrinePasquiet 

 

 



Adeline Gérardin étant désormais membre du comité directeur, Dominique Guénordeau est désigné vérificateur aux 

comptes pour l’AG 2020. 

 

Points divers 

Thomas De Boysson est nommé par l’AG pour représenter le club lors de l’AG du comité départemental du Loiret ce 

canoë-kayak le 6 mars à la maison des sports d’Olivet. 

Sandrine Pasquiet Est nommé par l’AG pour représenter le club lors de l’AG du comité régional du Centre le 8 mars 

2020 

 

 

Le président clôt l’assemblée générale 2019  à  12h42 

 

 

 


