Présidente :
Dominique Favraud-Tannières,
5 rue Théophile Naudy, 45000 Orléans
Email
Internet

: alliance@canoe-valdeloire.com

: www.canoe-valdeloire.com

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2009
05 mars 2010 – Salle des Corbolottes à St Jean de la Ruelle

1. Appel des membres
Le quorum étant atteint (35 voix présentes ou représentées), la Présidente Dominique Favraud‐Tannières,
ouvre la séance à 18H22.

2. Rapport moral de la Présidente
« J’ai repris la Présidence l’an passé à la suite de Gaël Thomas-Chollier.
Je ne savais pas vraiment dans quoi je m’aventurais mais je savais une chose : que je serais soutenue, conseillée
et que j’aurai à coté de moi une équipe solidaire et prête à m’aider en toutes circonstances ce dont je les
remercie chaleureusement.
Gaël a pu me conseiller dans mes nouvelles fonctions tandis que je l’aidais dans le poste de Trésorier dont il a
repris la charge.
Cette association nous a permis d’inverser les rôles sereinement.
La saison 2009 à été marqué par notre recherche d’un salarié permanent au sein du club.
Aurélien Nivinou n’a effectué qu’un bref séjour dans notre association et pour une mission très restreinte qui
n’a contenté aucun des jeunes mais qui a assuré les entrainements du mercredi de la saison 2009.
Nous avons depuis intensifié nos recherches pour trouver un autre salarié.
Une solution provisoire s’est alors présentée à nous par le retour d’un ex-salarié et athlète de haut niveau,
Charly Chassigneux, pour une période de 6 mois qu’il va renouveler.
Avec l'arrivée de Charly comme entraineur, les jeunes, redynamisés, ont progressés dans une ambiance
redevenue agréable et ont participé à de très nombreux stages et compétitions.
Charly a également commencé à réparer tous les bateaux estivaux, puis les bateaux qui n’étaient plus utilisés
car prenant l’eau. Il a également commencé un travail énorme et assez fastidieux : faire évoluer
informatiquement l’inventaire club du matériel, nous le remercions beaucoup pour ce travail.

V 02-2009

Nous recherchons toujours activement la perle rare et ce malgré diverses tentatives infructueuses.
Actuellement nous avons 2 personnes intéressées par ce poste et l'embauche va être effectuée rapidement, ce
qui nous assurera la présence d'une personne diplômée pour l'encadrement de la saison estivale 2010.

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° 9312Z
Siège social : levée de la Loire, 45560 St Denis en Val
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Profitant d’un été exceptionnel au niveau du temps ensoleillé qui a duré jusqu’à tard dans la saison, la saison
estivale 2009 a été bonne.
Elle s’est déroulée assez bien grâce à l’implication des 3 jeunes (2 salariés et un stagiaire) Augustin REGNIER,
Bastien Le GUENNEC comme « chauffeurs accompagnateurs des groupes estivaux », et Thibault CHOLLIER,
stagiaire embauché pour l’accueil et la gestion comptable des groupes, et de Pierre CHASSIGNEUX pour
l’accueil et gestion téléphonique et informatique des groupes, ainsi que toujours les mêmes bénévoles sans qui
nous ne pourrions assurer la saison sportive. Merci à eux tous.
.
Comme nous n’avions pas de BE à cette époque de l’année, il a été fait appel aux bonnes volontés des
adhérents du club, appel qui n’a pas toujours été entendu.
Sur ce point nous mettrons en place une autre organisation pour la saison estivale 2010.
D'autres projets ont été finalisés en 2009 ou le seront en 2010, il s'agit entre autre de la rénovation du local de
Saint Denis en Val et de celui des abords de Saint Jean de la Ruelle.
Grâce à l'investissement important de la ville de Saint Denis en Val nous avons maintenant pour notre
association un local conforme aux normes pour accueillir des groupes scolaires avec 2 vestiaires distincts filles
et garçons avec toilettes et douches séparées et adaptés également à une clientèle handicapée et sportive.
Ce nouveau local va nous permettre de donner à notre sport un nouvel influx en nous permettant de rechercher
une population scolaire que nous ne pouvions pas accueillir, afin d'amener plus de jeunes à découvrir notre
sport avec un travail avec les écoles, collèges et lycées des villes qui nous hébergent. Ce sera le travail de notre
futur salarié.
A Saint jean de la Ruelle après une année difficile de travaux au sein du bassin d’orage, les abords du club
s'améliorent chaque jour. Des travaux sont encore à venir dans un avenir très proche puisque dès l'été
l'emplacement des clôtures, la suppression des haies et tout l'environnement du club vont être modifiés pour
devenir un espace vert ouvert à la promenade.
Des négociations sont en cours avec la mairie pour nos différents besoins au sein du club (emplacement de
places de parking pour les adhérents et les touristes estivaux, circulation des bus scolaires estivaux), tout en
respectant les objectifs de la ville de réaliser un espace vert au bord de Loire.
Il restera tout le bloc sanitaire à détruire et reconstruire aux normes, en espérant que cela va être réalisé
prochainement et qu'ainsi nous puissions profiter d'un local chauffé comme vestiaire et de toilettes.
Nous avons également beaucoup investi en temps au sein de ces 2 villes par des participations à diverses
activités sportives et culturelles organisées par les mairies :
•

•

•

Forum des associations (le premier s'est déroulé dans le village sportif de Saint Denis en Val suivi
immédiatement par celui de Saint Jean de la Ruelle qui s'est déroulé lui en extérieur. Ces 2 activités ont
pour but de nous amener de nouveaux adhérents)
Fête du sport Saint Jean de la Ruelle juin 2009 (malgré un froid intense ce soir là une vingtaine de
personnes avaient répondu présentes et sont venues découvrir le charme de la Loire et se réchauffer
ensuite auprès d'un barbecue qui leur était offert grâce à une subvention de l'association ASPS)
Festival de Loire (Nous remercions beaucoup Charly ainsi que Gaël qui ont répondu présents à la
demande des organisateurs de la Fête de la Loire et cela pendant toute la période de la manifestation)

L’année 2009 a été également celle de l’investissement en bateaux.
Pour répondre à la demande des touristes estivaux il a été acheté de nouveaux bateaux, correspondant plus à la
demande des centre aérés ainsi que le financement d’une flotte de bateaux de mer, au nombre insuffisant pour
les sorties mer organisées par le club lors des grands WE de l’année. Une opportunité nous a permis d'investir
plus rapidement que prévu (l'investissement dans ces bateaux était prévu sur plusieurs années).
Il ne sera donc plus acheté de bateaux de mer en 2010 sauf opportunité bien sûr. L’année 2010 sera celle de
l’investissement dans un nouveau camion, (celui acheté en 2009 étant un camion d'occasion) ainsi qu’un
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renouvellement important de bateaux slaloms ou descentes si le plan investissement prévu pas le CDCK se met
en place.
Tout souhait d’investissement en équipement peut être étudié lors d’une réunion du comité directeur.
Il me reste à évoquer 2 projets :
• une future réalisation 2010 avec Urban Color à Saint Denis en Val :
• Un projet de décoration extérieure et intérieure du local de Saint Denis en Val ainsi que du panneau
bord de Loire mis en place en 2009 par Adeline Gérardin est actuellement en cours de finalisation.
Nous devrions avoir très prochainement les esquisses proposées et il restera à obtenir l'accord final de la
ville pour cette réalisation.
• Mise en place d'une comptabilité tenue par un cabinet comptable afin de soulager le poste de trésorier
trop lourd en investissement temps et en responsabilité.
Plein de sorties et de compétitions vont continuer à être organisées pour 2010 mais pourtant l’ambiance et les
critiques qui perdurent depuis l’année dernière déjà, ne se sont pas apaisées chez les adhérents au risque de
lasser l’équipe qui a pris le relais lors de l’Assemblée Générale. Il est demandé aux personnes non satisfaites
des directives du Comité Directeur de participer aux choix d’orientation et des activités proposées aux
adhérents en venant nous aider à faire fonctionner ce club.
Nous adhérons à cette association pour nous entrainer, faire du sport, et également nous détendre de la
semaine qui a pu être difficile et non pas pour nous rajouter des soucis.
Puissions-nous en 2010 retrouver une cohésion et un respect de l’autre.

Dominique Favraud Tannières
Présidente ACKVL »
Rapport adopté à l’unanimité.

3. Rapport financier exercice 01/01/2009 – 31/12/2010
Voici la première année, que je suis à la fonction de Trésorier de l’association.
Le club dégage un léger bénéfice qui s’élève à 3 837 €. (En 2007 bénéfice de 5 190 €).
Il est dû en partie à la continuité de la gestion financière décidée par le Comité Directeur et
également à la bonne saison estivale par l’accueil d’adhérents temporaires.
Comme toujours, la plus grande part de nos revenus provient de la saison estivale soit un montant
de 54 217 € en hausse par rapport à l’année précédente (pour rappel en 2008 : 38 982 €)
• Encadrement & Gestion libre : 22 716 €
• Quotepart Assurance :
5 584 €
• Cotisation temporaires :
25 917 €
Subventions d’exploitation :
• Saint Jean de la Ruelle
• Saint Denis en Val
• Conseil Général
• CNDS

600 € + 400€ de dotation en matériel (reste 800€ à verser)
900 €
396 €
900 €
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L’année 2009 ont été embauchés
• Aurélien NIVINOU de janvier à juin
• Augustin REGNIER de juin à août
• Bastien LEGUENNEC de juillet à août
• Charly CHASSIGNEUX en CAE de 6 mois à partir d’octobre.
Les heures de bénévolats du bureau ont été évaluées comme l’année précédente à 30 000 €.
La trésorerie du club dispose en fin d’année de 54 466,75 €, réserve pour les saisons sportive &
estivale, la gestion salariale, la formation et l’investissement matériel.
Gaël Thomas‐Chollier,
Trésorier ACKVL »

Rapport de la vérificatrice aux comptes : Agnès De Boysson :
Les comptes sont difficiles à suivre mais faits sincèrement. La classification comptable est parfois erronée.
La comptabilité est donc à remettre à plat.

Quitus donné à l’unanimité.

4/17

Alliance Canoë-Kayak Val de Loire – PV AG 2009

COMPTE DE RESULTATS OFFICIEL 2009
CHARGES

Montant en Euros

21,437.88 31.12

60-Achats

PRODUITS

%

Montant en Euros

%

27,099.69 37.29

70-Ventes

16.14

Prestations de services

1.56

Randonnées encadrées

7.55

Participations individuelles

Carburant non affecté

11,114.86
1,073.00
5,200.00
2,518.78

Fournitures d'entretien et de petit équipement

567.53

0.82

Fournitures administratives

408.71
555.00

0.59

Conseil Général
CNDS

396.00
900.00

0.54

0.81

7,011.43 10.18

Mairie de St Jean de la Ruelle

1,000.00

1.38

0.75

Mairie de St Denis en Val
CNASEA

900.00
4,290.70

1.24

4.01

Achat matériel club
Avance sur achat matériel adhérents
Achat véhicule

Divers
61-Services extérieurs
Entretien et réparation bateaux + slalom Pont Georges V
Entretien véhicules
Assurances

20.95
10.31
6.03

3.66

7,486.70 10.30

74-Subventions d'exploitation

1.24

5.90

5.42

8,037.67 11.67

62-Autres services extérieurs
Publicité, publication, vêtements club
Réceptions internes
Frais animation estivale
Frais postaux
Téléphone
Internet
Services bancaires
63-Impôts et taxes + formations
Impôts et taxes
Pagaie Couleurs
Formation Pro
64-Charges de personnel

515.36
2,764.22
3,731.85

15,226.34
7,490.80
4,382.55

1,404.70
590.27
3,853.57
105.62
1,778.42
298.54
6.55

2.04

1,429.85

2.08

133.00
101.00
1,195.85

0.19

0.86
5.59
0.15
2.58
0.43
0.01

0.15
1.74

15,731.57 22.84
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Rémunération du personnel
Charges sociales

15,590.39
141.18

22.63
0.20

15,229.29 22.11

65-Autres charges de gestion courante

75-Autres produits de gestion courante

4.05

Cotisations club annuelles

3.41

Cotisations club temporaires

Cotisation CDCK45

2,786.80
2,350.00
70.00

0.10

Retour sur assurance

Cotisation CRRCK

325.00

0.47

76-Produits financiers

Stage tourisme (rivière & mer)

3,375.27

4.90

77-Produits exceptionnels

Stages jeunes

1,772.92
916.00
3,633.30

2.57

sur opérations de gestion

1.33

produits cessions matériel club

5.28

Autres produits exceptionnels

68,877.69

100.00

Licences FFCK (annuelle)
Licences FFCK (tempo)

Inscriptions slalom
Compétitions slalom

Total des charges

Total des produits

36,445.97 50.16
4,944.35
25,917.52
5,584.10

6.80
35.67
7.68

1,051.28
581.36

1.45

7.75
113.50
460.11

0.01

72,665.00

100.00

0.80
0.16
0.63

3,787.31
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BILAN EXERCICE 2009
ACTIF

PASSIF

Résultat de l'exercice (perte)

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

Avance au personnel
ASSEDIC
Sécurité Sociale

Dettes sociales
prov congés chargés
Mutuelle

Trésorerie
Compte courant
Livret

TOTAL ACTIF

13,381.51
3,787.31

957.44
430.11

Capitaux propres

35,860.48

TOTAL PASSIF

54,466.75

7,411.12
47,055.63

54,466.75
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4. Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel présenté aux villes de St Jean de la Ruelle et St Denis en Val a été légèrement révisé pour préciser certains éléments de subventions.

BUDGET PREVISIONNEL 2010
CHARGES

Montant en Euros

15,300.00 21.21

60-Achats

PRODUITS

%

Montant en Euros

%

20,750.00 28.76

70-Ventes

12.47

Prestations de services

1.39

Randonnées encadrées

0.00

Participations individuelles

Carburant non affecté

9,000.00
1,000.00
0.00
3,000.00

Fournitures d'entretien et de petit équipement

1,000.00

1.39

Fournitures administratives

1,200.00
100.00

1.66

Conseil Général
CNDS

1,400.00
7,000.00

1.94

0.14

7,250.00 10.05

Mairie de St Jean de la Ruelle

1,000.00

1.39

1,000.00
4,000.00

1.39

Achat matériel club
Avance sur achat matériel adhérents
Achat véhicule

Divers
61-Services extérieurs
Entretien et réparation bateaux + slalom Pont Georges V
Entretien véhicules
Assurances
62-Autres services extérieurs
Publicité, publication, vêtements club
Réceptions internes
Frais animation estivale
Frais postaux
Téléphone
Internet
Services bancaires
63-Impôts et taxes + formations

7,000.00
8,500.00
5,250.00

9.70
11.78
7.28

4.16

14,400.00 19.96

74-Subventions d'exploitation

1,000.00
2,500.00
3,750.00

1.39

Mairie de St Denis en Val

3.47

CNASEA

4,600.00

6.38

500.00
600.00
1,500.00
100.00
1,500.00
400.00
0.00

0.69

2,250.00

3.12

9.70

5.54

5.20

0.83
2.08
0.14
2.08
0.55
0.00
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Impôts et taxes
Pagaie Couleurs
Formations

50.00
200.00
2,000.00

0.07
0.28
2.77

27,000.00 37.42

64-Charges de personnel
Rémunération du personnel
Charges sociales

18,000.00
9,000.00

24.95
12.47

15,750.00 21.83

65-Autres charges de gestion courante

75-Autres produits de gestion courante

3.47

Cotisations club annuelles

3.47

Cotisations club temporaires

Cotisation CDCK45

2,500.00
2,500.00
100.00

0.14

Retour sur assurance

Cotisation CRRCK

150.00

0.21

76-Produits financiers

Stage tourisme (rivière & mer)

3,500.00

4.85

77-Produits exceptionnels

Stages jeunes

2,000.00
1,000.00
4,000.00

2.77

sur opérations de gestion

1.39

produits cessions matériel club

5.54

Autres produits exceptionnels

72,150.00

100.00

Licences FFCK (annuelle)
Licences FFCK (tempo)

Inscriptions
Compétitions

Total des charges

Total des produits

36,000.00 49.90
5,000.00
25,000.00
6,000.00

6.93
34.65
8.32

1,000.00
0.00

1.39

0.00
0.00
0.00

0.00

72,150.00

100.00

0.00
0.00
0.00

Budget adopté à l’unanimité.
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5. Cotisations 2010/2011
Tarifs applicables à partir du :
•
•

1er avril 2010 pour une première adhésion hors accompagnement
1er juillet 2010 pour un renouvellement et accompagnement

Jusqu’au 31 août 2011
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 €

50€ / personne

Accompagnement
Première inscription

+ 10 € / personne

Première inscription ‐
16 ans

= 2 parents gratuits en formule « Accompagnement »

•
•

Lʹadhésion accompagnement ne permet que de pratiquer que les activités dʹintérieur soit la piscine et
la musculation. Ce type dʹadhésion est soumis à lʹapprobation du Comité Directeur.
Une première adhésion est majorée de 10 € pour le pack de bienvenue.

6. Intervention du Délégué aux Sports de St Jean de la Ruelle, M. Serin
7. Formation
•
•
•
•
•
•

2 nouveaux initiateurs fédéraux
1 nouveau moniteur fédéral
1 renouvellement monitorat mer
Formations juges de portes slalom
1 formation professionnelle
2 formation cadres & dirigeants pour la mise en place de la CCNS1

8. Etats des équipements

1

•

Bases de St Denis en Val & St Jean de la Ruelle
i. Un état des lieux est envoyé chaque année aux mairies lors de l’étude de la sbuvention.

•

Matériel roulant
i. Etats de remorques : toujours des problèmes d’électricité, de soudure…

Convention Collective Nationale du Sport
10/17

Alliance Canoë-Kayak Val de Loire – PV AG 2009

ii. Boxer blanc :
1. kilométrage : 130.000 Km
2. Date d’échéance pour prochain contrôle technique : Novembre 2010
iii. Master jaune :
1. kilométrage : 125.000 Km
2. Date d’échéance pour prochain contrôle technique : Octobre 2010
iv. Trafic bleu :
1. kilométrage : 114.000 Km
2. Date d’échéance pour prochain contrôle technique : Avril 2010
•

Matériel naviguant
i. Inventaire à remettre à jour en incluant les dernières constructions
ii. Gros investissement en matériel de sécurité : gilets d’aide à la flottaison, casques, cordes de
sécurité, réserve d’air (gonfles)
iii. Achat de kayaks de rivières d’occasion pour compléter la flottille.
iv. construction de kayaks de slalom

9. Promotion et communication
•

Communication interne :
i. Site Internet & Extranet en rénovation
ii. Nouveaux vêtements floqués

•

Communication externe :
i. Peu de publications dans les offices du tourisme.
ii. Participation au forum des associations de St Denis en Val & St Jean de la Ruelle.
iii. Fêtes du sport à St Jean de la Ruelle
iv. Quelques articles de presse. Les résultats en compétitions devraient être publiés plus
régulièrement.

10. Stages Jeunes
11. Tourisme sportif
« Nous avons fait une sortie sur la Cure du 8 au 10 mai dans laquelle nous étions une dizaine.
Mais en arrivant sur place le lâcher d’eau a été annulé pour cause de manque d’eau, nous avons dû changer de
rivière et surtout de difficultés avec le Chalaux qui heureusement profitait elle dʹun lâcher dʹeau.
Malgré tout cela tout le monde a pu faire du kayak même les débutants et les personnes pas expérimentées
soit en Topo‐Duo ou embarcations après les passages les plus difficiles.
Ensuite fut organisé une sortie découverte de la Loire sur le tronçon Bonny sur Loire/Gien mais qui sʹest
déroulé sous un orage suivi dʹune pluie diluvienne. Heureusement la sortie sʹest terminée au chaud autour
dʹun superbe barbecue dans le chalet de Christian.
Le marathon de l’Ardèche qui a eu lieu malgré un niveau dʹeau très faible a réuni comme tous les ans une
dizaine de participants dans une ambiance chaleureuse et dans lequel nous avons eu le plaisir de retrouver
Gérard.
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Même si certains ont loupé la folie du départ il y a eu de bon temps au chrono: 2 h 18’08 pour les premiers du
club (150 ième au classement général) et les derniers en 3 h 09’53 (410 ième au classement général sur un total
de 535 embarcations).
Le premier temps est de 1 h 42’46’et pour le dernier 4h48’43.
Si il y a des personnes avec des idées de sorties je suis preneur et je donnerai un coup de main pour
l’organisation.
En espérant vous voir toujours aussi nombreux au sorties rivières et mer.
Le responsable des sorties rivières Leconte Stéphane. »
« Nous avons effectués cette année plusieurs sorties mer qui on pu contenter les adhérents :
•

Bréhat du 8 au 10 mai : 10 personnes étaient présentes lors de cette sortie, qui nous a permis de
découvrir cette archipel de façon peu commune. Le soleil était de la partie le premier jour, avec une
mer quelque peu houleuse, puis les deux jours suivants la pluie et le vent se sont mis de la partie, mais
cela ne nous a pas empêcher de naviguer.

•

Trouville le 13 et 14 mai : 5 personnes ont participées à cette sortie. Nous avons profités des 10 ans du
club du Trouville pour nous joindre à l’organisation. Navigation exceptionnelle le samedi avec une
entrée dans le port d’Honfleur, et un pique‐nique magique. Malheureusement, la météo s’est dégradée,
et le dimanche a été l’occasion pour deux d’entre nous de faire quelques exercices de navigation en
bord de plage (départ, arrivée de plage, esquimautage, navigation en travers sur les vagues brisées,
etc.).

-

Comme cela avait été demandé lors de l’AG de l’année dernière, deux sortie mer ont été programmées
en juillet/aout 2009 avec une partie sur le lac de Genève (autrement appelé le Lac Léman) et une autre
partie dans les calanques de Marseille. Aucune inscription n’étant venue sur les 2 dates proposées, ces
sorties ont été annulées. Je trouve cela d’autant plus dommage du fait que ce sont les adhérents qui ont
demandés l’année dernière à ce que des sorties soient programmées en cours d’été ….

Le club s’est aussi équipé en fin d’année 2009 de bateaux mer immatriculés et remplissant toutes les conditions
de 6è catégorie. Je rappelle que la navigation en mer est soumise à une législation et à des réglementations
qu’il nous est impossible d’ignorer. La police maritime effectue de plus en plus de contrôle en vue de sécuriser
les pratiques et les pratiquants.
Nous avons aujourd’hui un potentiel de 6 bateaux club pouvant s’aventurer à 2 milles des côtes (environ 3
Kms 700), ayant des cartes de circulation délivrées par les Affaires Maritimes et disposant de l’armement
obligatoire.
Il est prévu 3 sorties en 2010 :
•
•
•

Bassin d’Arcachon durant le WE de Pâques (du 3 au 5 avril)
Iles de Ré et d’Aix durant le WE de Pentecôte (du 22 au 24 mai)
Golfe du Morbihan sur un WE de 2 jours les 12 et 13 juin

En espérant que vous viendrez toujours plus nombreux.
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La responsable de commission Mer – Nadine Viaud »

12. Compétition
Détail du classement national de lʹACKVL à la date du 19/02/2010 :
• Nombre de compétiteurs classés : 20
• Somme totale des points des compétiteurs : 14278
(Dont bonus 3000, bonus maximal car au moins un bateau par catégories...)
•

Place de lʹACKVL au classement national des clubs : 33 (en 2009 nous étions 31)

Classement Compétiteurs ACKVL

Nom
Charly
Chassigneux
Fabien
Tournadre
Simon
Deboysson
Charly
Chassigneux
Fabien
Tournadre

Catégorie Année Division

Place au
Points
classement
classement
national scratch Nat.

Points
rapportés au
club

C1HS

1979

N1

17

36

960

K1HS

1982

N2

74

81

939

K1HS

1991

N2

180

146

852

C2HS

1982

N3

25

179

852 (x2)

Camille Grezard K1DJ

1992

N2

82

212

809

1979

N3

10

283

781 (x2)

1979

N3

309

198

746

1989

N3

315

199

741

Charly
C2MS
Chassigneux
Camille Grezard
Charly
K1HS
Chassigneux
Jan Baudet

K1HS
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Nom

Place au
Points
Points rapportés
classement
Catégorie Année Division
classement
au club
national
Nat.
scratch

Guillaume Arnaud K1HS

1981

N2

363

214

703

Paul Tallet Pinet

C1HS

1991

N3

157

255

609

Fabien Tournadre C1HS

1982

N3

167

267

584

Olivier Ranucci

K1HS

1990

N3

811

399

336

Nicolas Leconte

K1HS

1982

N3

890

439

273

Simon Deboysson C1HS

1991

N3

323

482

194

Paul Tallet Pinet
Jan Baudet

C2HS

1989

N3

148

635

94 (x2)

Steve Bruniquel

K1HS

1976

N3

1124

646

78

Steve Bruniquel

C1HS

1976

Reg

404

1487

0

Adeline Gerardin

K1DS

1985

Reg

342

415

0
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Nom

Place au
Points
Points
classement
CatégorieAnnée Division
classement rapportés
national
Nat.
au club
scratch

Joseph Grelier

K1HC

1994

Reg

1399

861

0

Martin Grezard

K1HC

1995

Reg

1419

1128

0

Martin Grezard

C1HC

1995

Reg

494

1372

0

Alexandre Buchet

K1HC

1995

Reg

1444

2941

0

Camille Grezard

C1DJ

1992

Reg

66

713

0

PS : les compétiteurs qui ramènent pour le moment 0 pt sont ceux qui nʹont plus ou nʹont pas encore
validé 3 courses sur lʹannée en cours...
Le classement fonctionne sur lʹannée en cours, cʹest à dire que le classement au 5 mars 2010 prendra
en compte toutes les compétitions effectuées depuis le 5 mars 2009... (Le 6 il prendra en compte
toutes les compétitions effectuées au 6 de lʹannée passée etc.)

13. Tourisme estival
•
•
•
•
•

3880 personnes accueillies cette saison (2700 personnes en 2009)
2 salariés
1 stagiaire
1 relais téléphonique & internet efficace
Modèle de cotisations temporaires simplifié

.
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Election au Comité Directeur
•

Se sont retirés du Comité Directeur :
i. Nelly Delorme
ii. Jean‐Thomas Genet

•

Ont été élus :
i. Camille Grézard 29 pour, 2 contre, 4 blancs
01/04/1992, Lycéenne, 293 rue de Melleray, 45560 St Denis en Val.

Poste

Nom

Présidente

Dominique Favraud‐Tannières

Vice‐président

Pierre Chassigneux

Trésorier

Gaël Thomas‐Chollier

Secrétaire

Sandrine Pasquiet

Membre Comité
Directeur

Missions

Responsable base St Denis en Val
Responsable matériel
Compatibilité club
En charge de télécommunications
Coordination de la communication et vie du Comité
Directeur

Adeline Gérardin

Représentante féminines et compétitions

Nadine Viaud

Tourisme mer

Stéphane Leconte

Tourisme sportif

Thierry Gérardin

Responsable base St Jean de la Ruelle
En charge des dossiers environnements

Augustin Régnier

Animation estivale

Camille Grézard

Représentant des jeunes

Olivier Ranucci

Représentant masculins et compétitions

Aucune question diverse n’étant à l’ordre du jour, la Présidente clôture l’Assemblée Générale à 21h08.
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