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Compte rendu du comité directeur du 01 juin 2011 

 
Etaient présents: Adeline LESOURD, Sandrine PASQUIET, Joseph GRELIER, Charly CHASSIGNEUX, 
Christian LECONTE, Philippe DE FIERVILLE, Thierry GERARDIN, Steve BRUNIQUEL. 
Membre excusé avec pouvoir à Thierry : Nadine VIAUD  
Membre excusé avec pouvoir à Sandrine : Dominique FAVRAUD-TANNIERES 
Membre excusé avec pouvoir à Steve : Guillaume ARNAUD 
Membre excusé avec pouvoir à Charly : Pierre CHASSIGNEUX 
 
Salariés : Thomas DE BOYSSON & Jan BAUDET 

 

1. Organisation de la sortie du 08/06/2011 

 

1.1 Qui se charge de récupérer les tracts au service des sports et de diffuser dans son 

entourage ? 

 

Les tracts on déjà été distribué par le service des sports. 

 

Thomas DE BOYSSON Prendra contact avec Stéphane LECONTE 

 

1.2 Qui aura pris contact avec Gaël pour savoir qui fait les courses pour le repas (quartier ou 

ACKVL   et pour combien) ? 

 

Thomas prendra contact auprès de gaël 

 

1.3 Qui pourra amener les camions ?   

 
Thomas DE BOYSSON JAN BAUDET emmènerons les camions.  

 

1.4 Qui sera présent et encadre ? 

 
Thierry GERARDIN plus toutes les personnes présente du club. 
Il n’y aura donc pas de piscine ce mercredi. 
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2. Présentation du plan d’embauches estivales 

Les candidatures : Paul TALLET PINET pour juillet et aout 

Simon DEBOYSSON pour juillet et septembre 

Jan BAUDET pour les weekends de septembre 

Paul GREZARD pour septembre 

Sont retenu : 

Paul TALLET PINED Juillet et aout 

Simon DEBOYSSON juillet et septembre  

Jan BAUDET en renfort ponctuel pour septembre 

Pour les permis remorque les permis remorque de Paul et de Simon, ils seront payés avec un engagement de 05 
samedi en temps que référent d’encadrement à partir de septembre 2011. 

3. La parole est aux salariés 

6 sièges de bateaux de locations sont cassés, les salariés demandent leur  remplacement  par un achat. (Un siège 
vaut environs 60€ce qui reviendrai a 360€ 

Point sur les gilets les gilets de taille S (moins de 6 ans) ne sont pas passé au test 3 gilets seront remplacés 

Le club ne dispose plus de gilets moniteur les employés demandent à disposer de deux gilets moniteur 

Passage de pagaie Jaune 

Thomas DE BOYSSON organisera un passage de pagaie jaune le samedi 25 juin 2011 

Inscription sur le forum ou directement a Thomas 

 

 

 

4. Gilet moniteur  
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Charly CHASSIGNEUX  s’est renseigné pour les gilets moniteur régionaux. Il n'y en à plus... Il se tournera donc 
vers les distributeurs. 

L’achat de deux gilets moniteur serra effectué. 

5. Point sur l’invitation des Syndicats d’initiatives à une sortie découverte 

La descente de SANDILLON SAINT DENIS EN VAL aura lieu le 24 juin 2011 

6. Exposition et réflexion quant à la proposition d’un professionnel pour le suivi des remorques 

Le point des remorques serra fait au mois de septembre par Thomas et un devis serra fait pour chaque 
remorque. 

7. Rappel pour les référents du samedi / propositions d’amélioration 

Pierre enverra un email au référent afin de leur expliquer la notion de référent. 

8. Prochaines dates à proposer au calendrier 

Aucune date de proposé 

9. Questions diverses dont attribution d’un budget pour l’achat d’un C2 et deux C1 

Thomas DE BOYSSON a un budget de 2000€ pour acheter ces 3 bateaux 

 

 

 


