Assemblée générale 2013

25 janvier 2014
Salle Armand Theuriot
Saint Jean de la Ruelle

° L’assemblée générale est ouverte par la prise de parole du président à 14h15
°Le quorum est atteint avec 34 adhérents actifs présents ou représentés sur les 48 adhérents à jour de leur
cotisation.
° Les « adhérents accompagnement » sont représentés par Adeline Lesourd (pouvoir de Steve Bruniquel),
qui est nommée à l’unanimité pour représenter le vote des « adhérents accompagnements ».
° Cela nous donne 35 voix pour les votes.
° Vote du rapport de l’assemblée générale 2012 :
- votes contre 0
- Abstention 0
Le rapport de d’assemblée générale 2012 est adopté à l’unanimité.

Avant de commencer, le président cite les jeunes et les adultes qui seront récompensés le 31
janvier 2014 à 18h00 à la Maison des Sports d’Olivet lors de l’assemblée générale du comité
départemental du Loiret de canoë-kayak pour leurs victoires lors du challenge départemental
2013 :
Constant PICQUENARD K1H Poussin, Tristan LICOINE MERCY en K1HBenjamin & C2HBenjamin,
Maël POIRIER en K1HMinime &C1HMinime, Julie DEQUEANT en K1DCadette &C1DCadette,
Mathieu DELORME en K1HJunior &C1HJunior, Léo FRONT en C2HBenjamin, Paul TALLET PINET en
C1HSénior, Pierre CHASSIGNEUX en C1HVétéran, Charly CHASSIGNEUX et Fabien TOURNADRE en
C2HSénior, Adeline LESOURD en K1DSénior et Thomas DE BOYSSON en K1HSénior.
Le président informe également que Fabien Tournadre représentera le président lors de celle-ci et que
Thomas de Boysson le représentera lors de l’assemblée générale du comité régional.

Rapport moral du président

Bonjour et bonne année à tous !
Avant tout je vous remercie de votre présence,
Monsieur Claude Huyghues Des Etages, élu à la Mairie de Saint Jean de la Ruelle,
Monsieur Eric Thouvignon, trésorier du comité départemental de Canoë-Kayak et président de la
commission régionale de slalom du comité du Centre de Canoë-Kayak.
Je vous présente également les excuses de,
Marie-Philippe Lubet, Adjointe aux sports à la Mairie de St Denis en Val,
Et Michel Vendrot, président du CDCK45 qui n'ont pu se joindre à nous.
L'année 2013 s'est terminée pour l'ACKVL et il est l'heure de faire les bilans.
Vous aurez dans le détail les différents bilans d'activité qui vous seront présentés par la suite et vous verrez
que certains sont positifs, d'autres le sont beaucoup moins, ce qui nous met encore et toujours à l'affût
pour mieux faire!
En ce qui me concerne j'évoquerais quelques points qui me semblent importants:
J’aimerai remercier tous les bénévoles qui ont donné de leur temps sur le terrain et qui ont encore une fois
contribué au bon déroulement de nos manifestations et de la vie associative en générale.
Vous êtes nombreux à vous investir chaque année en temps qu'adhérent, en temps que parent ou encore
en simple sympathisant, alors merci à vous !
Je voudrai aussi souligner le travail des membres du bureau et du Comité Directeur, qui ont encore une
fois répondu présents dans toute la gestion administrative et la recherche de subventions en se déplaçant
en vue de rencontrer nos partenaires, monter les dossiers et les défendre.
Ce qui m'amène à remercier tous nos partenaires locaux, pour leur aide au quotidien, dans la mise à
disposition d'infrastructures et par leurs aides financières.
La Mairie de Saint jean de la Ruelle bien sur, mais aussi la Mairie de Saint Denis en Val, le Conseil Général
du Loiret, le Conseil Régional du Centre ainsi que les comités régionaux et départementaux de canoë-kayak.
En ce qui concerne les moments forts de 2013, je commencerai par citer l'organisation du slalom régional
d’Orléans pendant les fêtes de Loire qui fut une belle vitrine pour notre sport et nos partenaires.
Les résultats sportifs avec nos médailles nationales remportées par la vieille école et ceux toujours plus
prometteurs des jeunes dont nous aurons le détail tout à l'heure.
Mais il y eu aussi le départ de Thomas en temps que salarié que nous remercions pour tout le travail
accompli, et la reprise du flambeau par Yann Basille.
Sans oublier le fait que L'ACKVL a fêté ses dix ans cette année. Dix ans que ce club fonctionne autour d'une
passion commune le canoë-kayak !

J’en profite pour vous rappeler que nous ouvrir aux autres afin de partager notre passion reste une des
priorités de l'association et l'un des objectifs fondamentaux de notre projet associatif.
Celui-ci, (bientôt disponible en ligne sur notre site internet) reste axé en priorité sur l’accueil et la prise en
charge d'un public de jeunes pagayeurs en vue de leur offrir une formation de qualité quant à la pratique
du canoë-kayak.
En résumé, ça veux dire que si vous adhérez à l'ACKVL on tâchera de vous ouvrir les portes des joies de la
glisse, du jeu, de la compétition, mais aussi des formations qualifiantes.
Nous ne manquerons pas de mettre au goût du jour ce projet associatif et travaillons continuellement sur
son évolution, projet sur lequel vous êtes d'ailleurs toutes et tous invités à vous exprimer.
De la même manière, nous mettrons très prochainement à jour notre site internet grâce à nos nouveaux
Web Master, Paul et Childéric, presque aussi agiles au clavier qu'a la pagaie ! (ou l'inverse...?)
Pour conclure, et même si vous savez déjà tout de l'association grâce à notre lettre d'info bis-mensuelle je
laisserai le soin aux différents intervenants de vous détailler leur bilan d’activité 2013 plus en détail, en
espérant que cette nouvelle année 2014 soit aussi riche en moments forts !
Merci à vous !
Charly

° Vote du rapport moral 0 contre, 0 conte.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport du trésorier
Bilan financier de l’année 2013
C‘est ma deuxième année en tant que trésorier de l’ACKVL.
Elle ne ressemble pas à la première car l’an dernier nous avions un résultat de +8 100,86€ et cette année
nous avons une perte de 18 242,91€

Recettes


L’activité estivale a été en forte baisse en 2013, 31 627,49€ au lieu de 47 971,35€ en 2012 soit une
baisse d’environ 16 000€ (34%)
Il est donc important de s’interroger sur les raisons de cette baisse. Le bureau travaille à cette
réflexion. Cette activité étant la part la plus important de nos recettes il est important de ne pas
reproduire cette baisse.



Les subventions de cette année sont passées de 16 665,80€ (2012) à 22 525,92€ (2013).
Cette augmentation est due aux nouvelles subventions que le club n’avait pas eu les années
précédentes (CNDS, Département / Fonctionnement).
Le travail fourni lors de cette année pour les dossiers de subventions a donc porté ses fruits.
A noter le passage du CAP ASSO au CUI et CAE dans le subventionnement de nos employés.
L’augmentation de cette partie des subventions est liée à l’augmentation de la masse salariale
A noté aussi l’absence de subvention de Saint Jean de la Ruelle en 2013 mais pour 2014 nous
venons de recevoir la notification (400€)
2012
CNDS
Région CAP ASSO
Département / Fonctionnement
Département / Effectif
Saint Denis En Val
Saint Jean De La Ruelle

14 750,00

Subventions CUI CAE reçues
Poste 1 (CDI)
Poste 2 (CDD)
Poste 3 (CDD)


415,80
1 100,00
400,00

2013
1 100,00
4 916,66
3 000,00
567,00
1 100,00
0,00

5 261,06
3 290,60
3 290,60

La baisse des cotisations est due au passage progressif des prises de licences sur l'année civile.
2 895€ en 2013 contre 4 693€ en 2012.

(Nicolas et Julie Dequéant arrivent à 14h35- 37 voix pour les votes).

Dépenses


L’achat d’une remorque, de brios, de pagaies et de gilets pour la location a augmenté les
amortissements, 7 887,40€ en 2013 pour 6181,20€ en 2012.
Le club ne devrait pas avoir à faire de nouveaux investissements en 2014.



Les charges salariales ont augmenté cette année car il a été décidé d’embaucher 2 CDD
supplémentaires pour la période estivale.
Cette solution n’a malheureusement pas été en accord avec la fréquentation durant cette saison.
28 882,97€ en 2013 contre 22 515,45€ en 2012.
Cette augmentation est en partie compensée pas les aides CUI CAE.



L’entretien des véhicules et remorques est en hausse et passe de 2 097,63€ en 2012 à 4 702,96€
en 2013.



Les dépenses de déplacement sont en légère baisse



Les dépenses liées au téléphone et à internet ont beaucoup diminué suite au changement
d’opérateur 2 043,58€ en 2012 pour 760,07€ en 2013


Paul Tallet-Pinet
Trésorier
(Christophe Leconte arrive 14h45 : 38 voix)

BILAN 31/12/2013

ACTIF

PASSIF

2012
Brut
IMMOBILISATIONS
Matériel de transport 19 550,62
Bateaux 4 472,76
CREANCES
CHEQUES A ENCAISSER
ANCV
COMPTE COURANT
LIVRET A
PRODUITS A RECEVOIR
(permis)
TOTAUX

0,00
0,00
540,00
2 172,95
37 360,39

64 096,72

2013
Amortis,

2012

27 017,50 9 775,32 17 242,18 COMPTE EXPLOITANT
14 516,90 8 924,46 5 592,44 Apport PACKCS et Montjoie
RESERVES
RESULTATS
200,00
4 166,50
13 794,69

2013

Net

200,00 DETTES
4 166,50
13 794,69

4 192,47
35 860,48
11 479,91
8 100,86

4 192,47
35 860,48
19 580,77
-18 242,91

Charges Sociales 1 463,00
Compte d'attente 3 000,00

1 470,00
0,00

Produits constatés d'avance
2 130,00
2 130,00 (licences 2014)
61 825,59 18 699,78 43 125,81 TOTAUX

64 096,72

265,00
43 125,81

Compte de résultat 2013

605000 ACHAT MATERIEL CLUB
606150 CARBURANT NON AFFECTE
606300 FOURNITURE ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES
613500 LOCATIONS MOBILIERES
615000 ENTRETIEN REPARATION BATEAUX
615200 ENTRETIEN SUR IMMOBILISATIONS
615500 ENTRETIEN VEHICULES ET REMORQUES
615600 ENTRETIEN PONT ROYAL
616000 ASSU VEHICULES
616100 ASSU LOCAUX
622600 HONORAIRES
623000 PUBLICITE
623100 ANNONCE INSERTION
623400 RECOMPENSES SPORTIVES
624200 DEPLACEMENT LOISIRS
624300 DEPLACEMENT DESCENTE
624400 DEPLACEMENT STAGES
624450 ACCES BASSIN
624500 DEPLACEMENT SLALOM
624600 DEPLACEMENT CHALLENGE
625100 INSCRIPTION SLALOM
625120 INSCRIPTION DESCENTE
625600 DEPLACEMENTS MISSIONS
625700 RECEPTION
626100 TELEPHONE
626200 TIMBRES
627800 FRAIS BANQUE
628100 COTISATIONS
628100 COTIS CRCCK
628100 COTIS CDCK
628110 ADHESION FFCK
621320 FORMATION MONITORAT
622000 FORMATION PERMIS
633300 PARTICIPATION FORMATION CONTINUE
641000 REMUNERATION SALARIES
645100 URSSAF
647500 MEDECINE DU TRAVAIL/PHARMACIE
658000 CHARGES DIVERSES
670000 CHARGES EXCEPTIONNELLES
675000 VALEUR NET COMPTABLE DES IMMO
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
681100 DOTATIONS AMORTISSEMENTS
BENEFICE
TOTAL

emploi des contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite des biens et
prestations
Personnels bénévoles
Total des charges

2012

2013

Prév.
2014

2 190,20
3 002,03
160,07
195,24
100,00
219,79
71,52
2 097,63
115,53
3 190,58
1 254,53
169,71

1 660,87
2 938,57
191,93
563,03

1 000,00
3 000,00
150,00
200,00

343,86

250,00

4 702,96
0,00
3 288,02
1 339,93

2 500,00
0,00
3 500,00
1 400,00

359,88

100,00

357,01
19,50
3 090,00
695,80
4 927,65
593,00
3 337,18
240,03
997,00
123,00
630,70
2 043,58
55,40
-7,34
267,50

3 456,05
114,20
361,68
22 515,45
4 973,96
60,08
56,00
211,98

2 245,44
680,74
3 284,19
239,80
3 726,16
352,68
1 397,00
546,00
462,90
559,53
760,07
70,28
342,67
75,00
222,75
4 932,41
1 501,90
2 130,00
183,84
28 882,97
6 306,21
242,89
18,80

3 000,00
500,00
5 000,00
300,00
3 500,00
500,00
1 000,00
200,00
500,00
500,00
1 200,00
100,00
100,00
75,00
250,00
100,00
4 000,00
300,00
700,00
200,00
23 000,00
5 000,00
150,00
20,00
0,00

1 843,94
2,62
6 181,20 7 887,40 7 567,98
8 100,86
76 170,92 84 284,62 69 862,98

45 500,00

706000 PRESTATIONS DE SERVICE (Inscription course)
706100 COTISATONS PONCTUELLES
756000 COTISATONS ANNUELLES
707100 VENTES MATERIEL
707200 REMBOURSEMENTS LOISIRS
707300 REMBOURSEMENTS STAGE
707400 REMBOURSEMENTS SLALOM
707600 REMBOURSEMENTS DESCENTE
707700 REMBOURSEMENTS CHALLENGE
708100 GESTION LIBRES
708200 ENCADREMENT
740000 SUBVENTIONS
CNDS
REGION / CAP ASSO
DEPARTEMENT/FONCTIONEMENT
DEPARTEMENT/ MATERIEL
DEPARTEMENT/ EFFECTIF
SAINT DENIS EN VAL
SAINT JEAN DE LA RUELLE
CDCK 45
740300 SUBVENTIONS CUI-CAE
758100 ASSU FEDERALES
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS
775000 PRODUITS DE CESSION IMMOB (Remorque)
791000 TRANSFERT DE CHARGES (Permis)

DEFICIT
TOTAL

contributions volontaires en nature
Bénévolat

3 900,00
41 600,00
45 000,00

Prestations en nature
Dons en nature
Total des produits

Prév.
2014

2012

2013

1 192,40
23 818,98
4 693,00
600,00

181,00
400,00
16 754,62 16 812,98
2 895,00 5 500,00
1 692,00
1 280,00 1 500,00
1 625,00 3 500,00

3 175,00
1 873,37
14 996,97
4 391,60

14 750,00

415,80
1 100,00
400,00

4 763,80

76 170,92

151,00
10 484,67 10 000,00
2 792,58 3 000,00
1 100,00
4 916,66
3 000,00

8 400,00
4 000,00

567,00
1 100,00
0,00

1 000,00
2 000,00
400,00
1 000,00
11 842,26 10 350,00
1 595,62 2 000,00
434,30
1 500,00
2 130,00

18 242,91
84 284,62 69 862,98

45 500,00
41 600,00
3 900,00
45 000,00

Rapport du vérificateur aux comptes
Bonjour,
Conformément au mandat qui m'a été confié par l'ACKVL, j'ai procédé à la vérification des comptes de
l’Association, arrêtés au 31 décembre 2013. La vérification a porté sur la période du 1er janvier au 31
décembre 2013, conformément aux statuts de l’Association.
J'ai procédé à la vérification des dépenses enregistrées au cours de l’exercice et obtenu tous les détails et
explications nécessaires grâce à une excellente tenue des classeurs de facturation.
J’ai effectué des vérifications par sondage. C'est-à-dire que j’ai tiré au sort des lignes de comptes et j’ai
demandé les pièces justificatives correspondantes qui m’ont été fournies.
Je remercie le trésorier pour la tâche qu’il a accomplie avec sérieux et bienveillance dans la tenue de la
comptabilité de l’ACKVL…
Je certifie les comptes tels qu’ils sont présentés et formule les réserves d’usage dans la mesure où les faits
et documents susceptibles de modifier les résultats n’auraient pas été portés à ma connaissance.
Je propose à l’Assemblée générale d’approuver les comptes de l'ACKVL pour l'année 2013.

Mathieu Picquenard

Diverses questions et réflexions interviennent sur les lignes comptables concernant les adhésions, les
déplacements, les formations moniteur. Suite aux questions et aux réponses fournies par le bureau, le bilan
financier et le budget prévisionnel 2014 est soumis au vote :
°Vote du bilan financier 2013:
0 voix contre
3 abstentions pour les comptes 2013
°Vote du budget prévisionnel :
2 voix contre
4 abstentions

Rapport du cadre technique

Location et tourisme en 2013 (Adhésion Temporaire).
Bien entendu l'enjeu financier des adhésions temporaires est crucial pour la santé financière de notre club.
Malheureusement la météo déplorable de la saison dernière ne nous a rien épargne (crue, froid, vent);
seuls les mois de juillet et août ont su laisser à nos touristes le loisir de profiter de notre belle Loire et de ses
îles tant appréciées.
Pourtant en amont, tout avait été mis en œuvre cette année pour préparer au mieux une bonne saison
touristique.
Nous avions pour assurer le second semestre deux salariés supplémentaires à temps partiel: El Housseinou
et Ludovic formés et détenteurs du permis E B .
Pour les randonnées sont intervenus en renfort d'encadrement nos jeunes moniteurs Martin, Raphaël,
Alexandre, épaulés par les aspirants Joseph et Mathieu. Merci à eux pour leur efficacité.
Seulement voilà, une bonne logistique et des moyens ne suffisent pas, la nature seule a le dernier mot !
La concurrence est également d'année en année de plus en plus rude.
Six structures proposent dorénavant des prestations équivalentes aux nôtres sur la portion ChâteauneufBeaugency.
Plus que jamais l'enjeu de la communication (notre site internet, publicité, plaquettes, diffusion en offices
de tourisme, et autre bouche à oreille) semble primordial.
Merci donc à nos experts informaticiens Childéric et Paul qui améliorent depuis quelques temps notre site
de réservation en ligne en le rendant plus moderne et concurrentiel.
La sanction financière cette année fut inéluctable, alors croisons les pagaies pour que le printemps et l'été
2014 soient radieux et prolifiques pour l'ACKVL.
Bien sûr, remercions les adhérents attentionnés qui ont prêté leurs bras et leur temps lors des rotations ou
différents balais de chargements et déchargements matériels, c'est toujours très appréciable en fin de
journée.
Pour clore, n’hésitez pas, chers adhérents, à diffuser et promouvoir nos activités auprès de votre
entourage : vous êtes nos meilleurs ambassadeurs.
Saison sportive et formation en 2013.
Tout d'abord, citons le succès de l'école de pagaie du mercredi après-midi et du mardi soir pour
l'apprentissage de l'esquimautage, joyeusement et assidûment suivie par nos apprentis en périodes
scolaires.
On y retrouve une dizaine de jeunes mordus et motivés (Jacques, Constant, Benjamin, Safouane, Léo,
Tristan, Maël, Armand et Arthur) rejoints par des élèves de l'UNSS du collège Étienne Dolé, encadrés par
Pierre.
Ces courageux poussins, benjamins et minimes évoluent hiver comme été avec la même ferveur entre
entraînement club, compétitions Régionales Jeunes et stages de perfectionnement pendant les vacances.
Des validations Pagaies couleurs leur sont aussi proposées tous les trois mois ainsi que des cours intensifs
de bricolage et de ménage.
Pour les plus grands, de cadet à vétéran, les séances d'entraînements quotidiennes du mardi au samedi

sont également bien fréquentées.
Les athlètes de niveau N3, N2 et N1 s'y entraînent indéfectiblement sans difficultés car en modulant et
séquençant les exercices, chacun et chacune trouve sa place et en tire profit.
Cela est une richesse de notre fameux esprit club.
Trois stages de perfectionnement ont été proposés cette année sur des bassins d'eaux vives de renommés
nationales et internationales : St Pierre de Bœuf, l’Argentière la Béssée, Bourg St Maurice, Sault Brenaz et
Tours).
La progression et la motivation sont toujours décuplées lors de ces déplacements, quelque soit le niveau et
les ambitions de chaque athlète : c'est très appréciable.
On retiendra tout de même les belles performances obtenus cette année par nos cadors, relatées et
détaillées dans les lettres d'infos des mois précédents.
En Coupe Jeunes se sont illustrés sur des podium: Maël, Tristan et Julie.
En Descente se sont sélectionnés les téméraires Nicolas, Julie et Thomas aux championnats de France et
ont survécu aux pièges du mythique Chalaux.
En Nationale 3 Slalom, ont sévi : Mathieu, Jaques, Paul, Raphaël, Nicolas, Steve, Laurent, Alexandre,
Guillaume, Thomas, Martin et Julie.
En Nationale 2 Slalom: Fabien et Paul ont signé une très belle finale en terminant respectivement 4ème et
5ème à Goumois.
En Nationale 1 Slalom ont résisté aux jeunes loups: Charly, Fabien et Yann.
Lors des Championnats de France Slalom derniers, on notera les magnifiques 5ème et 3ème places par
équipes signées par les patrouilles (Paul, Mathieu, Raphaël) et (Charly, Fabien, Yann)
Et pour finir, les vétérans ont lutté contre le vieillissement aux championnats de France Master :
Ils ont terminé à la 7ème place pour Steve en Kayak, à la 12ème pour Pierre en Canoë V3 et Yann a
remporté le titre en Canoë.
Félicitations à tous !
Pour conclure, les futures formations des aspirants moniteurs (Julie, Mathieu et Laurent) succéderont en
2014 à celles effectuées en 2013 par nos moniteurs fraîchement brevetés (Martin, Raphaël et Alexandre)
assurant ainsi la relève de notre staf d'encadrement.
Bonne réussite à eux.

Rapport Loisir
Le groupe loisir se réunit tous les samedis après midi à la base de Saint Jean de La Ruelle pour pratiquer
dans un bon esprit de camaraderie.
Trois sorties majeures sont à notées en 2013 :
Une sortie sur la Sarthe, une sur la Vézère et le traditionnel marathon de l’Ardèche où une forte délégation
s’est rendue cette année après plusieurs semaines de préparation intensive avec des entraînements
supplémentaires le dimanche.
Le groupe déplore que les conditions d’accueil au local soit toujours aussi spartiates (local à bateau en guise
de vestiaire mixte et local non chauffé). Les adhérents ont cette saison pris le soin d’amener un chauffage
d’appoint personnel fonctionnant au fuel domestique afin de se réchauffer.

Pour la saison à venir, notons d’ores et déjà le déplacement au marathon de Bruges en mars prochain ainsi
que le marathon de l’Ardèche en novembre et peut être d’autres dates qui viendront se greffer d’ici là.

Fabien Tournadre

Un souci de communication interne est évoqué notamment pour les transferts d’information vis-à-vis de la
formation, des nouvelles règlementations et aussi pour l’accueil des nouveaux adhérents.
Idée de préparer un papier pour renseigner sur le fonctionnement du club, résumant les différents intervenants.
Faire un trombinoscope comme cela avait déjà été fait pour repérer les personnes ressources.
Il est aussi évoqué les soucis rencontrés cet été avec un des salariés que nous avions embauché en CDD.

Cotisations 2015
Voici les propositions de cotisations 2015 :
Le prix de la cotisation club et de la licence Canoë + reste à 115€.
Les habitants de SAINT DENIS EN VAL et SAINT JEAN DE LA RUELLE bénéficient d’une réduction de 10€.
Vote de la cotisation 2015
-0 voix contre
-0 abstention
La cotisation 2015 est adoptée à l’unanimité.

Renouvellement du comité directeur

Pour rappel nous avons 4 membres sortant en 2013:
Nicolas Leconte – Pierre Chassigneux – Charly Chassigneux – Steve Bruniquel
(Membres sortant en 2014:Martin Grézard – Paul Tallet Pinet – Childéric Thoreau – Raphaël Licoine-Mercy
Membres sortant en 2015:Joseph Grelier- Guillaume Arnaud- Fabien Tournadre- Christian Leconte)

Nous avons 2 membres démissionnaires :
-

Joseph Grelier dont les parents ont déménagé d’Orléans et qui n’a pas renouvelé son adhésion
Martin Grézard qui n’a pas renouvelé son adhésion

Nous avons 7 candidats :
Nicolas Leconte, Pierre Chassigneux et Charly Chassigneux qui se représentent. (Steve Bruniquel ne se représente
pas)
Jacques Précigout, Stéphane Leconte, Thomas De Boysson et Mathieu Delorme qui se sont porté candidats.

Le vote a lieu a bulletin secret et le dépouillement est effectué par 2 assesseurs: 38 votes exprimés.
-Eric Thouvignon, représentant du CDCK45
- Jan Baudet, spectateur à l’assemblée générale.

Résultats des votes
-Stéphane Leconte : 36 voix
-Charly Chassigneux : 28 voix
-Pierre Chassigneux : 4 voix
-Jacques Précigout : 32 voix
-Thomas De Boysson : 32 voix
-Nicolas Leconte : 32 voix
-Mathieu delorme : 35 voix

Stéphane Leconte, Charly Chassigneux, Jacques Précigout, Thomas De Boysson, Nicolas Leconte, et Mathieu Delorme
sont élus à la majorité absolue (fixée à 20 voix)

Points divers
-

-

-

-

Proposition de retirer 2 dates du calendrier (Régional Cergy et Champs sur Marne) adoptée à l’unanimité
Vote à l’unanimité de l’indemnité kilométrique 2014 à 0,15€/km pour l’utilisation des véhicules personnels
lors des séances et sorties inscrites au calendrier et extension de celle-ci sur l’utilisation des véhicules de
l’association pour les sorties compétition et loisir sauf si les frais réel sont inférieurs à l’indemnité
kilométrique.
La modalité de remboursement est la suivante : Les participants font le plein du camion avant le départ
(ticket 1 du jour de départ). Ils font également le plein du véhicule à l’issue de la sortie (ticket 2 du jour
d’arrivée). Ils sont alors remboursés du plein de départ et des frais kilométriques correspondants aux
kilomètres parcourus sur présentation des 2 tickets de carburant 1 et 2.
L’assemblée vote à l’unanimité un accord de principe pour la mise en place par le comité directeur d’un
système de renonciation de remboursement de frais par les adhérents qui utilisent leur véhicule personnel
sur les séances et sorties club et qui feront le choix de cette procédure ouvrant le droit à une réduction
d’impôt.
. Rappel de la date de l’AG du CDCK45 le 31 janvier prochain à à la Maison des Sports d’Olivet.
Nous avons besoin de bénévoles pour aider à l’organisation du sélectif régional de descente du Rio du
CDCK45. Colette Duault est volontaire en supplément de Thomas, Mathieu et Fabien. Il nous faut encore
trouver au moins 2 volontaires.
Il faut penser à prendre des décisions pour augmenter la fréquentation du créneau piscine du mercredi soir
qui a fortement diminuée (Changement de jour si cela est possible la saison prochaine, présence du cadre du
club…).

Le président clôt l’assemblée générale 2013 à 16h30 et fait place à la galette des rois.

