
     Alliance Canoë Kayak Val de Loire 

Compte rendu de  l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2021  

 

Suite à l’assemblée Générale extraordinaire qui a vu l’adoption des nouveaux statuts, l’assemblée générale ordinaire se tient  sous la réglementation de 
ces nouveaux statuts. 
 

Début de la réunion à : 9h35 
 
Rappel ordre du jour 
- compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 2 février 2020  

- rapport moral du président 
- dispositif pagaies couleur 
- rapport financier 

- budget prévisionnel  
- les rapports d’activités  
- vote de la cotisation 2022 
- projet associatif 

-règlement intérieur associatif 
- règlement intérieur de fonctionnement 
- Election des membres du comité directeur par bulletins secrets  

 

 
 

Points de l’ordre du jour   Commentaires 

Compte rendu de 
l’assemblée générale du 
2 février 2020 

le compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 2 février est 

approuvé à l’unanimité (vote à main levée) 

 Consultable sur le site du club 

rapport moral du 
président 

Fabien ( Tournadre)donne lecture de son rapport moral. Celui -ci est 
approuvé à l’unanimité (vote à main levée) 

 en pièce jointe 

pagaie couleur Le dispositif  des pagaies couleur est présenté par Fabien. L’objectif de ce 

dispositif est que chacun ( jeunes comme adultes) puisse se situer dans 
une progression. Il  devra être à l’avenir mieux explicité et mis en valeur. 

Remise des pagaies couleur 

obtenues dans l’année. 

 

Rapport financier Le rapport financier est présenté par Paul (Tallet Pinet). Le rapport 
financier présente un solde bénéficiaire car très peu de frais en 2020 et 
une subvention de 3900 euros pour développer des actions à destination 

Le vérificateur aux comptes- Bruno 
Fouassier- valide les comptes. 

rapport de Bruno en pièce jointe 
 
 



des jeunes. L’activité estivale écourtée de 2020 a toutefois rapporté 

17 000 euros ( 10 000 euros de charges) et ce grâce à la mobilisation des 
bénévoles. 
Les charges fixes du club restent au même niveau que les années 

précédentes. 
Le prévisionnel de 2021 est présenté en tenant compte des subventions 
demandées. 

 

Adoption des comptes à 
l ’unanimité (par un vote à main 
levée) 

 
Budget prévisionnel ( en pièce 
jointe) adopté à l’unanimité ( vote 
à main levée) 

rapports d’activité Loisirs : peu de sorties en 2020 ( Chenonceau et la descente des Glaçons). 

Certaines ont été annulées pour des raisons sanitaires.  
 
Ecole de pagaie :Ecole de pagaie toujours en commun avec le CKCO. Il  est 
envisagé une extension de l’école de pagaie aux adultes.  

 
Compétitions : quasiment pas de compétitions en 2020 à part le slalom 
d’Orléans qui est tombé entre 2 restrictions sanitaires, une manche N2 et 
N3 slalom et la participation de Maud et Bruno aux Championnats de 

France de course en ligne 
 
 

 

Il  est rappelé le mode d’inscriptions 

aux sorties ( doodle, règlement avant 
la sortie). 
 

 

cotisation 2022 Plusieurs types d’adhérents sont prévus dans les statuts et 
règlements intérieurs. Il  y a donc plusieurs cotisations possibles. 
La cotisation pour les adhérents pratiquants à l’année reste 
inchangée aussi bien pour les moins de 18 ans que pour les plus 

de 18 ans ( ainsi que pour les habitants de Saint Denis en val et 
Saint Jean de la Ruelle) 

 accord à l’unanimité des votants  

Projet associatif et 
règlements intérieurs 

Sont présentés le projet associatif et les règlements intérieurs (objets du 
travail effectué dans le cadre du DLA). Le projet associatif sera évalué 
tous les 4 ans et actualisé tous les ans. 

 

  

Election du comité 
directeur 

Etaient candidats : De Boysson Thomas/Fouassier Bruno/Leconte 
Christophe/ Leconte Stéphane/ Pasquiet Sandrine/ Tallet Pinet Paul/ 
Thoreau Childéric/ Tournadre Fabien. 
Aucun autre candidat ne se présente 

Tous sont élus pour 4 ans avec 21 
voix chacun ( à bulletin secret) 

 

 

Fin de l’Assemblée générale  à : 12h15 
 
 

 


