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Comité Directeur – 04 septembre 2012

Présents : Joseph, Charly, Yann, Pierre, Christian, Fabien, Martin, Guillaume
Invités : Thomas, Nicolas
Excusés : Steve, Paul, Sylvain, Camille

Débriefing animation d'été :
Suite à l'intervention de Thomas le permanent du club et Nicolas salarié pour juillet/août voilà les points à
retenir pour la suite :

un petit mot pour remercier dans un premier temps tous les bénévoles qui ont répondu présent pour
donner un coup de main au club cet été.

Sinon dans l'ensemble et comme d'habitude la fréquentation fut régie par la météo, soit médiocre
jusqu'à environ mi août...

Il faudrait planifier au plus tôt le planning des travailleurs. Dans la mesure où l'on sait par expérience
quelles sont les périodes où l'on à besoin de personnel nous pouvons d'ores et déjà commencer le
recrutement...

Nous savons que nous renouvelons tous les ans 6 Brios, plus le petit matériel (gilets, pagaie, bidons) si
besoin. Le renouvellement annuel est estimé à 4400€

Pour ce qui est des véhicules et remorques des dates régulières de « chek-up » pourront être misent
en place, mais il est rappelé aux salariés que l'entretien du matériel fait parti de leur mission et que de ce
fait, veiller a ce que le matériel soit en parfait état de fonctionnement fait partie intégrante de leur travail
quotidien.
Autrement dit, que toutes interventions nécessaire d'entretien doivent être faites sur le champ et par leurs
soins si cela rentre dans leur éventail de compétences (changer une ampoule, un ballai d'essuie glaces, etc.)
où par un professionnel si ce n'est pas le cas après en avoir averti le bureau.
Forum des asso :
Le 8 septembre à SDV nous avons les 3 frères Licoine-Mercy, Mathieu... et Thomas en renfort si pas d'adultes.
A Olivet, Nico, Martin et Joseph.
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Le 15 Septembre à St Jean, Adeline s'est proposée. Fabien ira à la réunion d'info Jeudi et Thomas demandera
aux habitués de la base de St Jean s'il y à d'autres volontaires...
Licence, adhésion 2013 :
Toutes les adhésions sont à renouveler pour septembre, la date limite de renouvellement se trouve donc être
le dimanche 30 septembre 2012.
La rentrée officielle de l'ACKVL se trouve être après la semaine suivant les premiers forums des associations...
soit la semaine prochaine. À partir de là Thomas reprendra donc ses fonctions d'encadrement suivant le
calendrier et le planning hebdomadaire définit plus loin.
Pour ce faire il faudra retourner à Thomas qui centralisera le tout :

sa fiche d'inscription dument remplie (disponible sur le site internet où au club sur demande)



un certificat médical précisant que la personne est apte à la pratique du canoë-kayak en loisir ou en
compétition
un chèque correspondant au montant de son adhésion club.
Les nouveau adhérents bénéficierons des mêmes conditions, leur licence sera donc valable comme pour tout
le monde jusqu'à décembre 2013.
Attention, nous rappelons à tous les adhérents qu'un certificat médical n'est valable qu'un an, et qu'à ce titre
ils doivent en surveiller la validité.
Autrement dit de septembre à septembre...
Calendrier :
Le calendrier suivant est adopté à l’unanimité. Vous le retrouverez sur le site internet du club :
-

Participation à toutes les compétitions jeunes
Participation à toutes les compétitions nationales slalom (N1, N2 et N3)
Participation à 3 courses régionales en dehors de celle d’Orléans. Choix des lieux pour permettre aux
futurs cadets 1 de participer à des régionaux avant le 1 er N3
Loisir : 30 septembre à Châteauneuf sur Cher, Marathon de l’Ardèche le 11 novembre et sortie mer les
18-19 et 20 mai 2013
Nous ajouterons les dates pour la descente une fois qu’elles seront connues.

Pour le calendrier hebdomadaire :
Thomas aura ses jours de repos le dimanche et le lundi (mardi si dimanche travaillé).
Le créneau du mercredi après midi sera orienté vers les débutants. Celui du samedi après midi vers les
pagayeurs de niveau pagaie verte. Les entraînements pour les athlètes de niveau national se feront selon leur
emploi du temps les soirs en semaine.
Pour que les nouveaux (et anciens) adhérents puissent se repérer et savoir quand il y a des activités dans les
bases le samedi, il est demandé d’envoyer chaque semaine avant jeudi midi le nom du responsable de la
séance du samedi après midi. 1 nom pour St Jean, 1 nom pour St Denis en Val. Sans nom donné à l’avance,
aucune activité ne sera tolérée dans les bases et un mail sera envoyé aux adhérents pour leur préciser qu’il
n’y en aura pas.
Prévenir à l’adresse alliance@canoe-valdeloire.com
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Compétition régionale d’Orléans :
Nous partons sur un format de 3 courses. Une le samedi 27 octobre 2012, et 2 le dimanche 28 octobre.
Charly est le R1 et se charge de toutes les autorisations et centralise tout.
Fabien réalise le tableau des tâches avec une répartition précise pour transmettre à Thomas qui pourra
recruter sur le terrain les bénévoles.
Divers:
Réunion publique du 5 septembre à Saint Denis en Val sur les travaux de renforcement des pieds de levées à
Melleray. Yann, Fabien et Thomas s’y rendront
Réunion préparation du forum de St Jean le 6 septembre : Fabien s’y rendra
Demande de subvention SJR : Demande d’une part plus importante suite à toutes les actions à prix sacrifié
que nous menons avec les différentes structures municipales.
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