Alliance Canoë Kayak Val de Loire
Compte rendu de la réunion du comité directeur du 13 mars 2021
Présents
Thomas DE BOYSSON, Christophe LECONTE, Stéphane LECONTE, Sandrine PASQUIET, Paul TALLET-PINET, Childéric THOREAU, Fabien TOURNADRE
Excusés Benoît LECLUSE
Absents

Date de la réunion : samedi 13 mars
Début de la réunion à : 12 heures
Rappel ordre du jour
- Les différentes assurances
- Assemblée générale
-les subventions
- quelques dates
-saison estivale

Points de l’ordre du jour
les différentes
assurances
Assemblée générale

Projet/tâche
Le club est quasiment entièrement assuré auprès d’AXA. Les tarifs étant
très élevés, les assurances du club vont être progressivement transférées
à la MAIF.
Une nouvelle fois, l’assemblée générale va être reportée pour des raisons
sanitaires. Une nouvelle date a été fixée afin qu’elle puisse se dérouler en
extérieur.
Elle aura donc lieu le 29 mai en extérieur à la base de Saint Denis en Val.
Elle débutera à 9h30, sera suivie d’un barbecue puis d’une descente
collective l’après-midi ( en espérant que de nouvelles restrictions ne
viendront pas perturber cette nouvelle organisation).

subventions

Quelques dossiers de subventions –hormis mairies…- ont été remplis. En
espérant qu’une suite positive leur sera donnée.

Deux autres dates à

Le 24 avril toute la journée : test des gilets club( et perso pour ceux qui le

Qui s’en charge

Commentaires

Sandrine

Invitation envoyée pat Fabien

L’assemblée générale ordinaire
sera précédée d’une assemblée
générale extraordinaire afin de
proposer une modification des
statuts.

Sandrine (envoi d’un mail pour

L’aide des adhérents sera la

retenir

souhaitent)
Le 8 mai : une séance de réparation du matériel club et perso

rappeler les dates)

Click en val

Faire passer un article pour le magazine de Saint Denis en Val.
Portes ouvertes au club les 12 et 15 mai.
Cotisation au prorata à valider à postériori en AG du 29 mai.
Un accueil téléphonique sera mis en place du 15 avril au 15 mai.
Ainsi qu’un message sur le site internet du club.

Fabien

Une seule personne recrutée de mi -mai à début juin
Recrutement des deux saisonniers à temps plein pour juillet et août
Un seul salarié pour le mois de septembre

Thomas

Saison estivale

Fin de la réunion à : 13 heures

Christophe
Paul et Childéric

bienvenue aussi bien pour les test
des gilets ( qui sont nombreux) que
pour venir apprendre à réparer le
matériel.
Avant le 22 mars

Les bénévoles seront sollicités afin
de participer à la réussite de la
saison estivale notamment en
indiquant leurs disponibilités dans
un doodle.

