Alliance Canoë Kayak Val de Loire
Compte rendu de la réunion du comité directeur du mardi 5 octobre 2021
Présents
Thomas DE BOYSSON, Bruno FOUASSIER, Stéphane LECONTE, Sandrine PASQUIET, Paul TALLET-PINET, Childéric THOREAU, Fabien TOURNADRE
Excusés
Christophe LECONTE
Absents

Début de la réunion à : 18h30
Rappel ordre du jour
- compte-rendu responsable Tourisme (Stéphane)
-compte-rendu responsable loisirs (Christophe)
-compte-rendu responsable école de pagaies (Bruno)
- compte- rendu responsable compétition (Childéric)
- compte-rendu responsable matériel/ sécurité (Stéphane)
- compte-rendu gouvernance et vie associative (Fabien, Thomas, Paul, Sandrine)
- Questions des adhérents

Points de l’ordre du jour
Pôle Tourisme

Projet/tâche
Inventaire de fin de saison estivale fixé au samedi 9 octobre (sur la date
du sélectif régional annulé ) : vérification de l’état du matériel ( bateaux,
gilets, pagaies, remorques … et rangement du matériel notamment au
garage square Jules Ferry à Saint Jean de la Ruelle. Le but étant
également de réajuster le matériel pour la saison estivale prochaine.
Bilan humain : un des deux salariés a donné entière satisfaction et serait
prêt pour participer à la saison suivante. Il faudrait toutefois essayer de
leur libérer une à deux semaine(s) de vacances (pour ceux qui sont
étudiants et qui débutent la saison dès j uin, le rythme est
particulièrement lourd).
Mobilisation des bénévoles du club : l’inscription via un doodle ne

Qui s’en charge

Commentaires
Fait le samedi 9 octobre

fonctionne pas. Il sera proposé aux salariés d’envoyer un mail
hebdomadaire aux adhérents pour les solliciter sur le court terme.
Ordinateur servant aux enregistrements de licence canoegolib en panne.
Une fermeture automatique de l’ordinateur est à envisager pour
l’économiser.

Childéric/Paul

Bilan financier : 24 000 euros de chiffres d’affaires ( la météo étant une
des causes de ce résultat financier).
Les tarifs 2022 ont été actualisés. Possibilité de mini-randos de fin de
journée.
Proposition également d’un tarif préférentiel une fois par an pour les
adhérents et leurs proches.

Pôle loisirs

Pôle Ecole de pagaies

Pôle compétition

Une réunion avec Pierre Steinbach qui s’occupe des sorties loisirs au
CKCO afin de développer et/ou améliorer la mutualisation des sorties
loisirs entre les 2 clubs.
Les sorties du trimestre : le marathon de l’Ardèche, le stage eaux vives
(ouvert à tous) à Tournon Saint Martin au début des vacances de
Toussaint avec 2 durées différentes , la rando des Glaçons le 18 décembre
avec les autres clubs de l’agglo orléanaise.
Penser à mettre les sorties dans le calendrier sur le site du club
aucune nouvelle adhésion en septembre concernant les jeunes (
problème d’identification club quand la première séance de l’école de
pagaie se déroule à l’île Charlemagne). Il faudra s’organiser autrement
pour les adhésions.
La progression de l’école de pagaies a été revue selon des axes définis
par les pagaies couleurs : affichage des pagaies couleurs dans chaque
base afin que chaque adhérent puis se se situer et évaluer sa marge de
progression.
Les jeunes de l’école de pagaies se déplaceront pour le challenge jeunes
de Chinon et sont invités à participer au stage eaux vives de Tournon saint
Martin au tout début des vacances d’octobre.
D’autre part, Maud ( Denis) représentera le club lors du kids paddle à
Vaires/ Marne.
5 adhérents se sont inscrits à la formation AMFPC ( aspirant moniteur). Le
coût de cette formation est de 150 euros dont 2/3 sont directement pris
en charge par le club. Pour le dernier tiers, il est à la charge du candidat
qui recevra un chèque cadeau e 50 euros s’il va au bout de sa formation
et s’engage à quelques séances d’encadrement au sein du club.
Le slalom d’Orléans ne pourra pas être reporté.

Christophe/Sandrine

Sandrine

Thomas

En raison de l’absence de
Christophe, Sandrine se charge du
compte-rendu

Dans le calendrier des compétitions, sont posées , pour le moment, deux
dates : Veigné les 13 et 14 novembre ainsi que Champigny/Marne le 21
novembre. Il s’agit de deux déplacements pris en charge par le club.
quelques travaux d’entretien des véhicules et remorques sont à
envisager.
Il faudra aussi être un peu plus vigilant dans le remplissage des carnets de
circulation qui sont dans chaque camion (date, conducteur, kilométrage).
En ce qui concerne la réparation de l’ensemble du parc de bateaux : nous
n’avons pas encore trouvé quelqu’un qui accepterait de se déplacer en
région Centre pour effectuer ce travail.
Achat de gonfles pour équiper l’ensemble des bateaux uti lisés ( coût
1 000 euros).
Il est également envisagé l’achat de pagaies et de jupes pour équiper le
pôle loisirs

pôle matériel

subventions

Toutes les subventions n’ont pas encore été versées.
La demande de subventions pour Saint Denis en val et Saint Jean de la
Ruelle effectuée par Jacques ( Précigout)
Des devis de ponchos sont arrivés ou en attente (coût estimé 1500
euros).

Questions des
adhérents

aucune

Fin de la réunion à : 20h45
Prochaine réunion le :

mardi 7 décembre 2021

A voir avec Jean Pierre

Achat de gonfles effectué et
réception des gonfles le 12/10
Stéphane doit faire un état des
besoins de ce type de matériel à la
base de Saint Jean de la Ruelle.

