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Comité Directeur – 06 mars 2013
Présents : Charly, Paul, Pierre, Christian, Fabien, Nicolas, Childéric, Martin, Raphaël, Steve, Guillaume
Invité : Alexandre, Yann
Excusé : Joseph

1-Point sur la communication comité directeur:
Il est demandé aux membres du CD de répondre aux divers mails qui leur sont envoyés, même pour dire oui,
non, je peux, je ne peux pas et/ou donner son avis pour que l’attente des réponses ne bloque pas les dossiers.

2- Monitorat :
Raphaël, Martin et Alexandre sont inscrits à la formation moniteur.
Le club reste en adéquation avec sa politique formatrice et confirme la prise en charge de cette formation (Inscriptions,
frais de transports).
Dans ce cadre, nos moniteurs complèterons leur formation à l'ACKVL sur 4 weekend d'ici fin 2013, et seront amenés à
conduire des séances et/ou organiser des sorties selon ce qui leur sera demandé lors de leur formation.

3 Agenda loisir :
Rajout de la sortie sur la Sarthe le weekend du 16 mars au calendrier club ainsi que la sortie sur la Vézère le
weekend de Pâques (30-31 mars et 1 er avril).
Les déplacements sont pris en charge par le club.
La sortie sur la Sarthe est encadrée par Thierry
Celle sur la Vézère doit se trouver un organisateur et un cadre (avant le 18 mars).
Dans le cadre de leur formation monitorat, la sortie Mer de la Pentecôte dans le bassin d’Arcachon sera
organisée et encadrée par Martin et Alexandre. Un responsable majeur devra tout de même être identifié.

4 Subvention :
CNDS :
Réunion publique d’information le 13 mars à Châteauneuf sur Loire. Steve et Fabien y vont.
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Formation montage de dossier avec le CDOS le 25 mars. Childé y va.
Yann et Childé travaillent et communiquent avec le bureau sur ce dossier.
Fabien prend contact avec Pierre Sommier qui avait un projet envisagé au niveau du handicap.

Conseil Général du Loiret :
Subvention aux effectifs- Charly envoie avant le 18 mars
Subvention de fonctionnement :
Dossier déposé, il manque juste à retravailler le budget prévisionnel selon les évolutions du début d’année
(Formation, emploi, matériel). Paul et Fabien s’en chargent.
Subvention sur l’aide à la performance sportive: 4000€ de matériel sportif à investir. Yann nous dira d’ici 2-3
mois les besoins pour poser un dossier (dernière année de cette aide- 50% du montant)
Faire une demande au Conseil Régional sur une subvention de fonctionnement. Paul et Fabien gèrent le
dossier.
Projet associatif EDEN CANOE : Yann s’occupe du dossier.

5 Emploi :

Yann reprend le poste de Thomas à partir du 4 avril.
Il faut faire un choix entre la poursuite du Cap’Asso et/ou la demande d’un CAE-CUI.
A priori l’avantage du CAE par rapport au Cap’Asso est qu’on gagne 5000€ que Cap’Asso nous doit déjà mais
que dans 2ans à la fin du CAE, il faudra redemander un Cap’Asso. La question est de savoir si on ne
compromet pas un futur Cap’Asso en arrêtant celui en cours. Charly demande pour voir si c’est bien vu de
quitter le Cap’Asso et le redemander dans 2 ans.
2ème salarié : Raphaël est candidat pour le 1er septembre (il devrait avoir le permis) et on pourra commencer
l’année sportive bien comme il faut. On part sur un emploi d’avenir aidé par l’état à 75% du SMIC sur un plein
temps.
Proposition de 2 postes en CAE de 20h en CDD de 6 mois du 15 avril au 15 octobre. Fabien va le 28 mars à un
forum de recrutement organisé par pole emploi à St Jean de Braye. Les 2 postes sont des postes de chauffeur
principalement pour les weekends. Cout estimé pour le club : 5000€ pour les 2 postes.
Steve met une annonce sur eauxvives.org en plus au cas où ça intéresse du monde venant du kayak.

6 point sur les cams, remorque :
Fabien téléphone à Axa pour savoir où on en est pour les réparations du camion bleu.
Ne pas oublier de remettre les cahiers de navigation dans les camions.
Charly s’occupe du rouge. (Pare-choc)
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Remorque :
Guillaume voit dans les 2 semaines max pour sélectionner la remorque que l’on achète. (Rappel : remorque 8
bateaux, 2000€ de budget.)
Dès que la remorque est commandée, Fabien commande les brios pour récupérer le tout sur un même
voyage.
7-Divers :
Yann a récupéré le téléphone du club et gère les mails et appels pour les locations. Se rapproche de Paul pour
voir le fonctionnement de l’extranet, facturation, devis etc….
Paul emmène les jeunes à la manche de Salbris le 23 mars (à confirmer rapidement).

-Prochaine réunion le mercredi 24 avril-
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