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Comité Directeur – 03 Novembre 

 

 
Présents: Charly, Paul, Jacques, Stéphane, Guillaume, Mathieu, Thomas, Nicolas, 

Christian, Fabien 

Excusé: Raphaël 

Invités: Yann 

 

 

Point remorque: 

 

Suite au déplacement sur l’Eyrieux Thomas dresse le constat d’un mauvais état général 

des remorques du club.  

Charly rappelle que dès que quelqu’un constate une anomalie sur une remorque, il doit 

le signaler à Yann pour une prise en charge la plus rapide possible. 

 

 

Prévisionnel 2015: 

 

Maintenant que l’année touche à sa fin, il est estimé que le compte de résultat 2014 

risque de révéler un déficit de 8000 à 9000€. 

La saison estivale 2014 correspond à celle de 2013 qui avait été la plus basse jamais 

enregistrée. 

Pour le prévisionnel 2015, le bureau propose de réaliser un prévisionnel au plus 

pessimiste (c'est-à-dire avec des recettes d’animation estivale telles qu’en 2013 et 

2014) 

Les postes sur lesquels nous pouvons économiser de l’argent ne sont pas nombreux 

 

-Les assurances :  

Demander à la commune de Saint Denis en Val qui assure le bâtiment pour être sur 

qu’il n’y ait pas de doublon.  

Pour les camions : passer au tiers au moins le camion jaune et le camion bleu voire 

essayer une assurance au kilomètre ou sur 4 mois pour le jaune qui tourne 

essentiellement en local lors de l’animation estivale 

 

-Les déplacements :  

Suite à une proposition du bureau de ne plus rembourser aucun déplacement, il est 

évoqué par plusieurs membre le fait que de passer de tout à rien risque d’être brutal 

et de faire baisser le nombre de compétiteurs notamment. 

Quelle gestion des compétitions/sorties ?  

Il est proposé de d’établir un forfait à payer en début d’année pour pouvoir 

participer aux sorties (loisir et compétition)  

Décision de garder environ 3300 € de remboursement (soit 1/3 du montant actuel). 

Il faut déterminer une quote-part par compétiteur, par niveau, par âge etc  (500€ 

loisir, 500€ stages, 1500€ slalom, 300-350 en descente).  
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Thomas,Childéric, Charly et Fabien réfléchissent à un fonctionnement 

 

-Le téléphone : 

Childéric étudie les offres téléphoniques pour voir si on peut trouver moins cher que 

ce que l’on a actuellement. Fabien lui envoie les codes d’accès aux comptes sur 

sfr .fr. 

 

 

 

Il est décidé vendre des bateaux : les 6 mosquitos (200€) plus des bateaux à lister 

dans l’inventaire (Fabien l’envoi à tout le monde) 

 

Stéphane nomme un reporter pour donner un résumé et des photos du marathon de 

l’Ardèche afin d’intégrer à le lettre d’info. 

Yann fait un article sur les pagaies couleurs de la Toussaint 

Thomas fait de même pour les sorties de Chinon et de l’Eyrieux pour la descente. 

 

Faire passer à tout le monde le catalogue casal que la mairie de St Denis en Val nous 

a communiqué pour voir ce qu’on demande pour 2015.  

 

AG ACKVL : samedi 17 janvier- 14h  

Prochaine réunion CD : vendredi 19 décembre- 19h30 

 

Prendre rdv avec Adeline pour le renouvellement du Cap’asso  

 

 

 

 

 

  

 

 


