Président :
Gaël THOMAS-CHOLLIER
1 rue du Duc d’Antin, 45140 St Jean de la Ruelle
Email
Internet

: alliance@canoe-valdeloire.com
: www.canoe-valdeloire.com

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2007
19 MARS 2008
SALLE DES FETES DE ST JEAN DE LA RUELLE

Le quorum étant atteint par 42 voix présentes ou représentées, le Président ouvre l’Assemblée Générale
2007 à 18H50.

1/ Rapport Moral du Président
Lecture du Rapport Moral du Président Gaël THOMAS‐CHOLLIER voté à l’unanimité.

« Chers adhérents,
Vous m’avez reconduit lors de la dernière élection des membres du Comité Directeur de notre association, au
poste de Président pour un mandat de trois ans.
Comme je vous l’avais indiqué l’an passé, ma disponibilité pour le monde associatif se réduit, mes devoirs
familiaux et professionnels étant ma priorité. La pratique du canoë-kayak doit rester un loisir même si être
employeur-bénévole demande certaines exigences. Cependant je reste vigilant quant à la bonne tenue de notre
club bien que parfois les informations m’arrivent tardivement et ce malgré le nombre de moyens de
communications disponibles.
2007 a marqué le renouvellement de certains postes telles la trésorerie dont la transition n’a pas été aussi simple
que souhaitée ; ce qui nous a malheureusement contraint à reporter notre Assemblée Générale. Je remercie ici
les efforts fournis afin de permettre une gestion presque quotidienne de nos activités tant au niveau bénévoles
que salariés.

V 01-2008

Sur le plan sportif, nous avons eu récemment les félicitations du Comité Régional lors de son Assemblée
Générale pour l’organisation de la manche du Challenge Régional de Jeunes Pagayeurs au Centre Aquatique de
St Jean de la Ruelle qui a battu un record d’inscriptions, mais aussi pour notre progression en slalom au niveau
du nombre de compétiteurs en Nationale 2 & 3 et enfin pour notre convivialité et sens de l’organisation pour le
slalom régional d’Orléans.
Le slalom reste notre dominante avec la 5ième place de Charly Chassigneux en canoë monoplace Nationale 1 ce
qui lui ouvre les portes des sélections olympiques. Je n’oublie cependant pas la descente avec une dernière belle
médaille de bronze aux Championnats de France en course classique pour notre canoë-mixte Cathy
Chassigneux et Bruno Fouassier. Ils ont bien mérité leur retraite sportive, nous pouvons les féliciter pour
l’ensemble de leurs résultats.

Association régie par la loi 1901, créée le 13 juin 2003, déclarée à la Préfecture d’Orléans
sous le n°0454015019 et à la Fédération Française de Canoë-Kayak sous le n° C4514.
Agréée par le Ministère chargé des sports sous le n° 45-07-012-S
SIRET n° 451 869 887 00021 / APE n° 926 C
Siège social : levée de la Loire, 45560 St Denis en Val
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Les jeunes de l’Ecole du Sport progressent sous l’impulsion des cadres techniques bien que nous observons
toujours un déficit d’adhérents dans les petites catégories. Ce constat est malheureusement national pour les
clubs de canoë-kayak et nous espérons un sursaut post-olympique, associé à la mise en ouvre d’initiatives
locales ciblées.
Mais tout cela n’est possible qu’avec le concours de nos salariés. Notre dernier contrat aidé en la personne de
Charly s’est terminé en octobre. A ce jour seul Fabien Tournadre est employé par notre association en contrat
indéterminé à temps partiel (80%) autofinancé. Je remercie Charly et Fabien pour leur travail pour la saison
2007. J’espère que la motivation de Fabien à travailler pour l’ACKVL est intacte car j’aspire toujours à pouvoir
lui pérenniser un poste digne de ses compétences tant au niveau conditions de travail que salariale. Il nous fera
son rapport tout à l’heure.
Pour financer nos activités sportives, investissements, formations et salaires, vous comprendrez qu’il nous faut
toujours trouver plus de ressources. Hors les subventions et autres aides ne vont pas en augmentant à l’inverse
du coût de la vie. La recherche de mécènes est un exercice difficile et le plus souvent lié à une manifestation.
L’augmentation du coût des cotisations va s’avérer nécessaire bien qu’insuffisante. Il nous reste donc le produit
de ce que nous savons faire le mieux : la découverte du milieu ligérien au plus grand nombre en adhésion à la
journée.
Le constat est que le secteur marchand l’a également bien compris et est entrain de se structurer. Mais il n’a pas
forcément la culture du milieu, ni le sens de préservation de l’environnement, et encore moins de la gestion des
risques liées à cette activité.
Pour associer ces deux mondes, notre fédération a créé le membre agréé pour les sociétés et associations à but
commercial à la différence des membres affiliés que nous sommes.
Cette évolution par l’arrivée de ces nouveaux membres aura à moyen terme des répercussions sur l’avenir des
clubs mais aussi sur la formation des cadres, la représentation dans les assemblées et collectivités… J’invite la
présente Assemblée et le Comité Directeur à réfléchir très sérieusement et rapidement sur ce sujet.
L’arrivée récente de Vincent Mauny comme stagiaire pour quelques mois dans le cadre de son cursus
universitaire, nous permettra d’étudier l’ensemble des solutions possibles pour assurer notre avenir.
Une association est le regroupement de personnes pour un objet commun. Elle doit aussi penser à renouveler
ses dirigeants et à susciter les vocations. En ce sens les clubs fondateurs de l’ACKVL avaient cette culture qui
perdure aujourd’hui encore dans notre Alliance. Je suis toujours assez fier de voir nos jeunes cadres
dynamiques occuper des postes dans les instances départementales et régionales du canoë-kayak et même d’en
prendre la présidence comme Adeline Gérardin récemment élue à la tête de notre Comité Départemental. A
nous de la soutenir dans son action. A ce propos je renouvelle cette année encore mon appel à former un
successeur, car dans tous les cas ce mandat à ce poste sera le dernier pour moi. Avis aux volontaires !
Une association est également un endroit privilégié pour échanger sur divers sujets, parfois juste être à l’écoute
de problèmes personnels et dans certains cas soutenir et compatir dans les moments difficiles de la vie. Certains
d’entre-nous ont vécu ce type d’épreuves en 2007 et j’espère que lorsqu’ils en ont exprimé le besoin, le club a
pu leur apporter ce soutien.
Ce caractère social j’y tiens. Et j’espère qu’à travers notre sport nous pourrons aussi favoriser l’intégration de
publics parfois laissés à la marge telles les personnes handicapés qui peuvent aussi s’épanouir à travers le
canoë-kayak et nous l’avons déjà prouvé par le passé.
Mais cela passera par des formations, l’achat de matériel et des aménagements adaptés. En cela, j’espère que les
équipes municipales, intercommunales et départementales renouvelées sauront nous épauler dans le
développement de notre structure. Il y a beaucoup à faire pour valoriser ce milieu classé au Patrimoine
Mondial. Il faut sortir les dossiers de cartons et les défendre jusqu’à leur réalisation.
Il est à noter qu’en 2007 deux projets ont abouti : la réfection, certes partielle mais attendue, du toit de la base
de St Denis en Val ainsi que l’obtention d’un garage comme lieu de stockage complémentaire dans le centre
ville de St Jean de la Ruelle.
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Pour 2008, suite à l’inspection Jeunesse & Sport de l’été 2007, un plan coordonné d’achat de matériel de
sécurité a été présenté à nos partenaires locaux. Il est en cours de finalisation conjointement à ce lui du Comité
Régional auquel nous participerons.
Egalement la création d’un bassin d’orage sur le site de St Jean de la Ruelle va pénaliser nos activités dès cet
été et cela pour un an environ. Aussi les travaux annoncés dans les piscines de St Jean de la Ruelle et Palais des
Sports d’Orléans vont nous obliger à revoir notre organisation en partenariat avec les deux clubs Orléanais.
En conclusion, malgré le peu de présence sur l’eau à vos cotés, je reste très actif mais souvent dans l’ombre
pour défendre nos intérêts et préparer notre avenir.
Bonne saison à toutes et à tous et merci de m’avoir écouté cette année encore.
Gaël Thomas-Chollier
Président ACKVL»

2/ Rapport financier
Lecture du rapport financier pour l’exercice 1er janvier 2007 au décembre 2007 par la Trésorière Dominique
TANNIERES.

« J’ai repris la comptabilité du club après Nadine VIAUD qui a exercé le poste de Trésorière pendant de
nombreuses années. Je la remercie de l’aide qu’elle m’a apporté dans la correction des écritures comptables sur
l’exercice écoulé.
Je vous promets de faire mieux cette année et d’éviter que cela ne se reproduise.
Après une année de rigueur décidé par le Comité Directeur :
9 Limitation des défraiements pour les animations estivales,
9 Sollicitation des bénévoles durant l’été,
9 Ventes des bateaux non utilisés par le club,
9 Réduction des investissements en achat de matériel
L’année 2007 a dégagé enfin des bénéfices (+ 3 999 €) après les pertes successives des années précédentes :
- 7 361 € pour l’année 2006
- 2 415 € pour l’année 2005
- 4 710 € pour l’année 2004
Comme toujours notre principale source de revenus provient de la saison estivale. Hélas comme l’année
précédente, nous sommes tributaires des conditions climatiques peu favorables. La recette s’en ressent par une
baisse de 3 200 € (37 536 € en 2007 au lieu de 40 822 € en 2006).
Cette source de revenus doit pourtant être assez conséquente pour dégager assez de liquidité pour assurer les
salaires de Fabien TOURNADRE.
En 2007 le contrat en CAE de Guillaume TINSEAU s’est terminé en janvier puis celui de Charly
CHASSIGNEUX en Octobre. Fabien TOURNADRE a vu son contrat en temps partiel évoluer de 70% à 80%.
Le coût total des salaires et charges sociales de l’année 2007 est de 23 449 €, déductions faite des aides du
CNASEA pour Charly qui s’élèvent eux à 9 026 €. Les charges sociales vont en plus baisser d’environ 5 600 €
suite à une erreur de calcul effectué sur le calcul de la réduction FILLON sur les années 2006 et 2007.
Les frais de véhicules ont réduit cette année. Seuls leur entretien et réparations nécessaires ont été
réalisés. Il faudrait cependant commencer à provisionner pour leur renouvellement.
L’aide pour l’achat matériel fait par les adhérents a été supprimée. La règle est maintenant de faire acheter par
le club qui profite lui de réductions et de les répercuter sur les achats des adhérents. Le club a vendu pour 850 €
de bateaux non utilisés pour dégager un maximum de liquidité.
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Le club a investi cette année dans un ordinateur portable pour la comptabilité, celui prêté précédemment par
notre Président ayant fait son temps.
Les cotisations 2006 /2007 de 4 836 € ont généré une fois la redevance et les frais FFCK déduits des
produits pour un total de 1 303 €.
Il faut ajouter à ce montant, les subventions de fonctionnement des 2 mairies St Jean de la Ruelle et St Denis en
Val (600 € chacune). Hélas la somme attribuée par St Jean de la Ruelle a été alignée à celle de St Denis en Val
soit une moins-value de 300€. Le CNDS nous a versé 850 € pour les actions proposées et le Conseil Général
528 € pour l’aide au développement du sport.
Les frais de fonctionnement du club s’élèvent à 2 483 €. Ces 2 sources de revenus cotisations plus subventions
soit 2 578 € + 1 303 € nous ont permis d’y faire face.
En 2007 le serveur internet a été changé pour un système plus performant bien qu’il présente quelques petites
lacunes : il semble qu’il soit allergique à Free et refuse de transmettre les messages envers les personnes
utilisant ce fournisseur d’accès à Internet.
Les heures de bénévolat du Bureau ont été évaluées comme l’année précédente à 30 000 €.
Les compétitions représentent un coût de 5 347 € équivalent à celui de 2006 mais la part Descente est en
chute libre 14% au lieu de 31% en 2006 car peu de sorties ont été réalisées.
Les stages jeunes et adultes représentent un coût de 3622 €. Il serait bien que les adultes prennent modèle sur
les jeunes pour budgétiser leurs sorties et faciliter la tâche de la trésorerie pour gérer les encaissements des
chèques.
Espérons que l’augmentation du gasoil au cours de l’année 2008 nous permettra toujours de prendre en charge
ces frais.
Pour finir l’année 2008 verra un regroupement des comptes bancaires dans une banque non encore
définie à ce jour, qui remplacera la Banque Populaire Val de France - ACKVL, ainsi que le Crédit Mutuel PACKCS qui fonctionne uniquement pour un prélèvement de téléphone portable du club dont le transfert de
prélèvement n’a pu être résolu avec Orange.
La trésorerie du club dispose de 45 864 € de liquidité au 31/12/07, réserve nécessaire pour assurer des
dépenses annuelles du club.
Dominique TANNIERES,
Trésorière ACKVL »
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COMPTE DE RESULTAT OFFICIEL 2007
CHARGES

Montant en Euros

PRODUITS

%

Montant en Euros

5 329.01

9.79

Avance sur achat matériel adhérents

1 355.21
1 632.89
455.70

2.49

Carburant non affecté

1 353.68

2.49

Fournitures d'entretien et de petit équipement

146.06
288.50
96.97

0.27

Conseil Général

0.53

CNDS

0.18

5 690.00 10.45

60-Achats
Achat matériel club
Construction bateaux club

Fournitures administratives
Autres fournitures
61-Services extérieurs
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation bateaux
Entretien véhicules
Assurances
62-Autres services extérieurs
Publicité, publication
Déplacements, missions et réceptions
réceptions
Frais postaux
Téléphone
Internet
Services bancaires
Divers
63-Impôts et taxes + formations
Impôts et taxes sur rémunérations
Formation initiateur
Formation CRCCK
Formation Permis D

%

37 933.50 64.92

70-Ventes
Prestations de services

3.00

Randonnées encadrées

0.84

Produits des activités annexes

21 510.50
16 026.00
397.00

36.81
27.43
0.68

11 604.94 19.86

74-Subventions d'exploitation

0.90

Mairie de St Jean de la Ruelle

528.00
850.00
600.00

Mairie de St Denis en Val

600.00

1.03

9 026.94
700.00

15.45

100.00
176.36
1 981.93
3 431.71

0.18

CNASEA

0.32

AGEFOS MPE

4 243.37

7.80

1 546.96
477.00
362.19
74.59
1 261.48
436.84
77.21
7.10

2.84

2 185.00

4.01

445.00
800.00
20.00
920.00

0.82

1.45
1.03

1.20

3.64
6.30

0.88
0.67
0.14
2.32
0.80
0.14
0.01

1.47
0.04
1.69
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CHARGES

Montant en Euros

%

PRODUITS

Montant en Euros

%

23 448.97 43.08

64-Charges de personnel
Rémunération du personnel
Charges sociales

20 121.24
3 327.73

36.97
6.11

12 510.50 22.98

65-Autres charges de gestion courante

4 836.50

8.28

4 836.10
0.40

8.28

76-Produits financiers

1 521.17

2.60

77-Produits exceptionnels

2 533.89

4.34

1 158.89
1 375.00

1.98

58 430.00

100.00

75-Autres produits de gestion courante

3 005.10
458.00

5.52

Cotisations club

Cartes Canoë découverte

0.84

Produits divers gestion courante

Cotisation CDCK45

70.00

0.13

Cotisation CRRCK

0.00
485.92
2 188.12
948.53
753.47
4 594.06
7.30

0.00

1 024.03

1.88

1 024.03

1.88

Licences FFCK

Stage mer
Stage tourisme
Stages jeunes
Compétitions descente
Compétitions slalom
Divers
67-Charges exceptionnelles (à détailler)
Charges sur opérations de gestion

0.89
4.02
1.74
1.38
8.44
0.01

sur opérations de gestion
produits cessions matériel club

Total des charges

54 430.88

0.00

100.00

Total des produits

2.35
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BILAN EXERCICE 2007
ACTIF

PASSIF
ACKVL (compte exploitant)
Résultat de l'exercice (bénéfice)

Résultat de l'exercice (perte)

Avance au personnel
ASSEDIC

815.55
14.00

Trésorerie
Compte courant
Livret
Caisse

TOTAL ACTIF

2 743.69
42 028.28
262.15

45 863.67

Dettes sociales
prov congés chargés
Rémunérations dûes
Autres charges à payer
Apport
Montjoie Canoë
PACKCS

4 192.47
3 999.12

386.00
805.30
620.30

27 359.00
8 501.48

TOTAL PASSIF

45 863.67
0.00

Lecture de la vérificatrice aux comptes, Brigitte PASSET (annexe I).
Quitus est donné aux comptes de l’exercice à l’unanimité.
S’en suit une analyse financière sur l’évolution des dépenses et recettes depuis 2005.

3/ Budget prévisionnel 2008
Le budget prévisionnel 2008 est adopté à l’unanimité ainsi que les cotisations annuelles 2008/2009.
Tarifs applicables à partir du :
•
•

1er avril 2008 pour une première adhésion hors accompagnement
1er juillet 2008 pour un renouvellement et accompagnement

jusqu'au 31 août 2009
1 personne

2 personnes
par foyer

3 personnes
par foyer

4 personnes
par foyer

Habitants de
St Jean de la Ruelle
et de St Denis en Val

95 €

190 €

240 €

290 €

Autres communes

100 €

200 €

250 €

300 €

Accompagnement
Première inscription
•
•

50€ / personne
+ 10 € / personne

L'adhésion accompagnement ne permet que de pratiquer que les activités d'intérieur soit la piscine et la
musculation. Ce type d'adhésion est soumis à l'approbation du Comité Directeur.
Une première adhésion est majorée de 10 € pour le pack de bienvenue.
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BUDGET PREVISIONNEL 2008
CHARGES

PRODUITS

Montant en Euros

8 285.00

60-Achats

Montant en Euros

35 000.00

70-Ventes

Construction bateaux club

3 500.00
1 100.00

Carburant

3 000.00

Fournitures d'entretien et de petit équipement

300.00
200.00
185.00

Mairie de St Jean de la Ruelle

600.00
3 000.00
1 800.00

4 850.00

Mairie de St Denis en Val

1 800.00

250.00
1 100.00
3 500.00

AGEFOS MPE

760.00

Achat matériel club

Fournitures administratives
Autres fournitures
61-Services extérieurs
Entretien et réparation bateaux
Entretien véhicules
Assurances

Prestations de services
Randonnées encadrées

10 000.00
25 000.00

7 960.00

74-Subventions d'exploitation
Conseil Général
CNDS

4 300.00

62-Autres services extérieurs
Publicité, publication
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et communication
Services bancaires

1 000.00
1 200.00
2 000.00
100.00

1 800.00

63-Impôts et taxes + formations
Impôts et taxes sur rémunérations
Formation initiateur
Formation CRCCK
Formation Moniteur

500.00
800.00
200.00
300.00

23 900.00

64-Charges de personnel
Rémunération du personnel
Charges sociales

21 000.00
2 900.00
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CHARGES

Montant en Euros

65-Autres charges de gestion courante

15 228.00

Licences FFCK

5 000.00

Cartes Canoë découverte

1 000.00

Cotisation CDCK45

70.00

Cotisation CRRCK

158.00
2 000.00
1 000.00
1 000.00
5 000.00

Stage tourisme & mer
Stages jeunes
Compétitions descente
Compétitions slalom
67-Charges exceptionnelles (à détailler)
Charges des activités annexes exercice 2007

Total des charges

PRODUITS
75-Autres produits de gestion courante
Cotisations club
76-Produits financiers
77-Produits exceptionnels
remboursement URSAFF

Montant en Euros

8 600.00
8 600.00

1 600.00
5 600.00
5 600.00

397.00
397.00

58 760.00

Total des produits

58 760.00

La vérificatrice aux comptes est renouvelée dans cette fonction.
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4/ Intervention de la Ville de St Jean de la Ruelle
M. Deniau, 1er Adjoint à la ville de St Jean de la Ruelle, vient présenter les futurs travaux du bassin d’orage
qui jouxtera le camping municipal et donc le bâtiment mis à disposition de l’ACKVL.
Le club fait remarquer la dégradation perpétuelle de l’ex‐bloc sanitaire qui devait être transformé en
vestiaires et sanitaires permettant l’accueil d’un plus large public dans des conditions descentes.
Les élus du club s’interrogent également sur l’affectation d’un nouveau Directeur du Service des Sports et
des retards que ce recrutement implique dans la gestion courante des dossiers.

5/ Rapport des salariés
Cf. Annexe II

6/ Rapport formation
Rapport présenté par Jan Baudet.
a/Formations fédérales
Nous sommes 4 à avoir passé et réussi l’Initiateur : Marc Ansel, Simon De Boysson, Paul Tallet Pinet et moi‐
même. Nous avons ainsi aidé depuis l’année dernière le club lors de la saison estivale et également le
mercredi à l’école de pagaie.
Il n’y a pas eu de moniteur en formation cette année.
Pour cette saison, nous avons deux inscrits à cette formation d’initiateur : Matthieu Lorigny et Fabrice Van
de Cauter.
Pour ma part, je suis inscrit à la formation moniteur.
b/ Formation juge régional slalom
Un bon nombre d’adhérents ont également participé à des formations de Juge de portes slalom (Juge
régional). Nous avons à la fois des compétiteurs, et des non compétiteurs que nous remercions. Il y a eu,
Marc Ansel, Hélène Camus, Cathy Chassigneux, Simon Deboysson, Delorme Nelly, Adeline et Thierry
Gérardin, Camille Grézard, Nicolas, Christian et Stéphane Leconte, Dominique Odile, Paul Tallet Pinet, Gael
Thomas‐Chollier et moi également. A nous maintenant de bien s’organiser pour ce ne soit pas toujours les
mêmes qui jugent.
c/ Formation gestion informatique de courses de slalom
Adeline Gérardin et Gaël Thomas‐Chollier ont participé à une formation en décembre dernier au siège de la
Fédération. C’était une journée de formation à la gestion informatique d’une course de slalom. Nous les
remercions de s’être déplacés.
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d/ Formation continue
Fabien Tournadre, notre permanent, participe régulièrement à des formations continues que propose le
Comité Régional. Dernièrement, il a été à une formation sur le nouveau dispositif pagaies couleurs qui
commence au premier Mai. Ce sera désormais la seule personne du club à pouvoir nous délivrer des
pagaies couleurs.

7/ Etat du matériel
Rapport collectif
a/ Matériel roulant :
•

Minibus : l’ACKVL est propriétaire de 3 véhicules qui ont un responsable nominatif :
o Trafic bleu : Cathy Chassigneux
o Master Jaune : Pierre Chassigneux
o Jumper blanc : Fabien Tournadre

•

Remorques : Pierre remet en état régulièrement les remorques, mais c’est un travail bénévole
fastidieux. Charge à ceux qui les utilisent d’en prendre soin.

b/ Matériel naviguant :
Etat est fait des différents types d’embarcations, construction, achat et vente de la saison écoulée. Le plan de
renouvellement matériel sera présenté lors d’un prochain Comité Directeur.
c/ Matériel de sécurité :
L’effort doit être porté sur l’achat de gilet d’aide à la flottabilité.
d/ Bâtiments & équipements
•
•
•
•

Base de St Denis en Val : le projet de rénovation de la base doit être resoumis à la ville, ainsi que la
finalisation de la réfection du toit.
Base de St Jean de la Ruelle : projet d’amélioration à soumettre avant la fin des travaux du bassin
d’orage.
Salles de musculation : Fabien Tournadre gère les accès sur St Denis en Val et Thomas Coutant ceux
de St Jean de la Ruelle
Piscines : Renouvellement des poteaux de kayak‐polo en cours sur St Jean de la Ruelle. Discussions
en cours avec l’USOrléans pour le devenir de la piscine du Palais des Sports.
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8/ Promotion et communication
Rapport présenté par le Président.
La promotion est faite toute l’année grâce aux autocollants clubs, prospectus de présentation des activités
du club et à la ligne de vêtements en cours de réapprovisionnement.
Elle passe également par les actions de promotions liées à des manifestations :
• 8 jours en sport à St Jean de la Ruelle
• Forums des associations à St Denis en Val et St Jean de la Ruelle
• Festival de Loire
Mais aussi par des actions clubs
• Sorties familiales
• Journées Nature avec la Région Centre
Le site internet rénové permet d’informer le public de nos activités : informations générales, calendrier,
albums photos,…
La communication interne passe essentiellement par les créneaux d’entraînement et Internet
• Forum
• Site internet
• Extranet
• Calendrier semestriel
• Informations administratives
Afin d’améliorer notre promotion et mieux gérer nos outils de communication, un stagiaire en Master sur la
gestion des associations (Vincent MAUNY) a commencer à entreprendre une démarche qualité pour ensuite
nous proposer des pistes de perfectionnements.

9/ Tourisme sportif
Rapport présenté par Christian LECONTE.
Le groupe d’adulte est autonome dans son fonctionnement pour proposer des sorties rivières et mer. Il doit
cependant budgéter ces sorties comme le font les jeunes. Le calendrier est mis à jour régulièrement.

10/ Compétitions
Rapport présenté par Camille GREZARD

Bilan Sportif de la saison 2006-2007…et presque déjà 2008… :
Depuis cette année le club ne pratique en compétition presque uniquement le Slalom même si les disciplines
telles que la descente ou le kayak‐polo sont partie intégrante de l’entraînement tout au long de l’année.
Sur le point de vue global, en 2007, le club est revenu aux avants postes dans les trente meilleurs clubs
français et ceci en grande partie grâce au nombre de compétiteurs qui a augmenté et également grâce a une
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progression rapide de ces compétiteurs car beaucoup étaient novices. Le travail commence à porter ses
fruits, même si on manque encore de participants (notamment en cadets et juniors)
Au niveau des compétitions jeunes (de poussin à minime) nous avons plusieurs problèmes majeurs. La
participation faible due au peu de jeunes dans l’effectif du club. Problème d’encadrement sur les courses
jeunes qui tombent souvent en même temps que les courses de slalom et problème de niveau…peu de
jeunes = pas d’émulation = niveau qui n’augmente pas aussi rapidement qu’il le pourrait.

Classement National Slalom au 19 Mars 2008 :
(Gain ou perte de places par rapport à l’année dernière)
Guillaume Arnaud
Jan Baudet
Charly Chassigneux,
Pierre Chassigneux
Nelly Delorme
Simon De Boysson
Jean‐Thomas Genet
Adeline Gérardin
Camille Grézard
Nicolas Leconte
Dominique Odile
Brigitte Rahard
Augustin Régnier
Montaine Roumet
Paul Tallet Pinet
Childéric Thoreau
Fabien Tournadre

325 K1H
768 K1H
13 C1H
257 C1H
272 K1D
467 K1H
665 K1H
194 K1D
172 K1D
920 K1H
851 K1H
7 C2M
872 K1H
80 K1D
281 C1H
144 K1H
99 KIH

(‐ 219 places)
(‐ 258 places)
(+ 5 places)
(‐ 4 places)
(‐ 14 places)
(‐ 445 places)
(‐799 places)
(+ 10 places)
(‐ 64 places)
(‐ 910 places)
(+ 39 places)
(+ 2 places)
(‐ 64 places)
(‐ 25 places)
(‐ 16 places)
(+ 19 places)
(‐ 8 places)

302 K1H (entrée au classement)
7 C2M (+ 2 places)

18 C1D

(+ 4 places)

105 C1H (+ 18 places)

Championnats

Championnats de France N1 Descente :

Cathy Chassigneux et Bruno Fouassier 6ème C2M en classique et

3ème en Sprint
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Championnat de France N1/N2 Slalom
8ème C1HS Charly Chassigneux- sélectionné en 2007 pour les Piges, courses de sélections aux championnats
du monde, malheureusement ratées à cause d’une toux crève récalcitrante
40ème K1DS Roumet Montaine
56ème K1HS Childéric Thoreau
80èmes K1HS Fabien Tournadre

Finale N3 Cesson Sévigné slalom:
1er C2 Mixte, Pierre Chassigneux et Brigitte Rahard
3ème C1HV Pierre Chassigneux
5ème K1DS Adeline Gérardin
6ème K1HV Jean Thomas Genet
8ème K1DC Camille Grézard
9ème C1HS Fabien Tournadre
19ème K1HC Simon De Boysson
29ème K1HJ Jan Baudet

Championnats de ligue slalom, Mars 2007
Champions :
Charly Chassigneux C1HS, Chassigneux Pierre C1HV, Pierre Chassigneux et Rahard Brigitte C2M,
Montaine Roumet en K1DS, Fabien Tournadre en K1HS
Vice Champions :
Paul Tallet Pinet C1HC, Adeline Gerardin K1DS, Jean-Thomas Genet K1HV

Championnats départementaux descente, octobre 2007
Champions :
Fabien Tournadre en K1HS, Simon De Boysson en K1HJ, Adeline Gérardin en K1DS, Camille Grézard en
K1DC, Arnauf De Vibraye en K1HM, Jeanine Roland en K1DV, Paul Tallet Pinet en CIHJ, Bruno Fouassier
en C1HV, Martin Grézard en C1HM, Paul Garin en K1HB, Sandrine Pasquier et Corinne Sadrin en C2D
Vices Champions :
Childéric Thoreau en K1HS, Nelly Delorme en K1DC

Classement club
29ème club Français en Slalom (221 clubs classés)
192ème club Français en Descente (225 clubs classés)- Perte du classement car arrêt presque total de la
discipline en compétition au niveau du club.
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11/ Tourisme estival
Rapport présenté par Pierre CHASSIGNEUX à partir de graphiques sur les années 2005 à 2007
Une présentation est faite sur les nouveaux types de membres de la fédération :
• Agréé : société à but commercial (loueur)
• Conventionné : gestionnaire d’équipement
• Affilié : clubs sportif
Afin de répondre à l’évolution des pratiques estivales, le Comité Directeur réfléchira sur notre
positionnement par rapport aux membres agréés qui se structurent dans notre secteur géographique.
Notre objectif est de poursuivre l’adhésion temporaire du grand public pour s’assurer l’autonomie
financière indispensable à la pérennisation de notre salarié et à la gestion de nos saisons sportives.
Une partie du stage de Vincent MAUNY sera consacré à ce sujet.

11/ Comité Directeur
Bureau :
- Président : Gaël THOMAS-CHOLLIER
02/06/1976 à Orléans, Responsable Informatique, 1 rue du duc d’Antin, 45140 St Jean de la Ruelle

- Vice-président : Pierre CHASSIGNEUX,
18/09/1955 à Tours, Enseignant EPS, 271 impasse de la Bergère, 45750 St Pryvé - St Mesmin

- Trésorière : Dominique TANNIERES
02/05/160 à Orléans, Agent administratif, 5 rue Théophile Naudy, 45000 Orléans.

- Trésorier adjoint : Bruno FOUASSIER
21/02/1956 à Orléans, Intégrateur Informatique, 1258 rue du Bourg, 45770 Saran

- Secrétaire : Stéphane LECONTE
11/11/1972 à Orléans, Agent de travaux, 27 route de Blois, 45130 St Ay

Membres du Comité Directeur :
- Adeline GERARDIN
15/05/1985 à Orléans, Etudiante, 52 rue du 11 octobre, 45140 St Jean de la Ruelle

- Montaine ROUMET
21/12/1985, Etudiante, St Doulchard, 9 rue de la Fauconnerie, 45100 Orléans

- Jan BAUDET
25/08/1989, Etudiant, 2 rue du Vaudour, 45000 Orléans

- Christian LECONTE
11/05/1953 à Olivet, Facteur, 9 rue des Moissoneurs, 45560 St Denis en Val

- Childéric THOREAU
08/04/1986 à Pithiviers, Etudiant, 106 rue du Nécotin, 45000 Orléans

- Jean-Thomas GENET
11/04/1970 à Nancy, Ambulancier, 613 rue des Allots, 45640 Sandillon
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Aucune question diverse n’étant à l’ordre du jour, le Président clôture l’Assemblée Générale à 21h35.

Le Président,

La Trésorière

Gaël THOMAS-CHOLLIER

Dominique TANNIERES
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