
 

 

 
 Compte rendu du comité directeur de l’ACKVL 

Mercredi 9 Mars 2016 
Centre aquatique de St Jean de la Ruelle 

 
 
Membres présents: Adeline Lesourd, Nicolas Leconte, Steve Bruniquel, Thomas de Boysson, Paul Tallet-
Pinet, Yann Basille, Stéphane Leconte, Christophe Leconte, Christian Leconte et Jacques Précigout 
 
Membre excusé : aucun 
 
Personne invitée : Sandrine Pasquiet 
 
Secrétaire de séance : Jacques Précigout 
 
Début de séance: 19h10 
 
——————————————————————— 
 
Les points abordés sont les suivants : 
 
•  Etat des demandes de subventions 
- Une subvention à hauteur de 1100 euros a été attribuée par la ville de Saint Denis en Val. 
- La demande auprès du conseil départemental a été rédigée et postée ; nous attendons la réponse. 
- Concernant le CNDS, Yann s’est renseigné quant à nos chances de l’obtenir. Ces dernières étant très 

limitées, il est envisagé de faire une demande groupée via le conseil départemental du canoë kayak 
(CDCK). Thomas enverra très prochainement un courriel au CDCK pour faire valoir notre 
demande et insister sur les actions clubs que nous pouvons proposer pour promouvoir le CK auprès 
des femmes, des jeunes issus de milieux défavorisés, etc. La fiche action sera fortement inspirée de 
celle proposée en 2014. 

- Une demande de subvention pour le fonctionnement de l’association sera soumise auprès du CDCK en 
septembre prochain. 

 
•  Planning annuel du permanent (Yann Basille) 
 Le planning annuel du permanent a été réalisé par le bureau et proposé aux membres du comité 
directeur, incluant le permanent. Le planning a été accepté par l’ensemble des membres et il sera disponible 
sur le site internet de l’ACKVL, joint au procès verbal. À noter cependant que ce planning est à titre indicatif 
et qu’il est soumis à des modifications possibles au cours de l’année. Le cas échéant, Yann devra en informer 
le bureau par courriel. Il devra aussi fournir un compte rendu d’activités signalant le nombre d’heure s 
effectuées au cours du mois précédent. Ce compte rendu, ainsi que les courriels, feront office de justificatifs 
en cas de vérification des pouvoirs publics. 
 
•  Stage des Championnats de France 
 Les dates du stage club prévu pour les championnats de France ont été arrêtées du lundi 25 juillet 
(départ possible le dimanche 24) au dimanche 31 Juillet. Yann étant présent sur les championnats de France 
« Master » qui auront lieu les 23 et 24 Juillet, les participants au stage seront véhiculés à l’aller soit par Paul 
Tallet-Pinet, soit par Nicolas Leconte. Ils seront ensuite pris en charge par Yann à partir du lundi 25 juillet. 
 
•  Organisation de la saison estivale 
- Emplois salariés : actuellement, les types de contrats et périodes de ces contrats sont toujours en 

discussion et soumis à modification. A l’issue de cette réunion, nous prévoyons deux types de 
contrat, un premier à temps partiel de mai à septembre (20 h hebdomadaires), principalement centré 
sur les week-ends, et un second à temps plein (35 h hebdomadaires) pour les mois de juillet et août. 
Le contrat à temps partiel pourra faire l’objet de plusieurs contrats répartis sur la saison (par 



 

 

exemple, un contrat pour le mois de mai et juin, un second pour les mois de Juillet et Août, et un 
dernier pour le mois de septembre). Actuellement, deux personnes sont intéressées : Laurent 
Ranucci, Raphaël Licoine. Leurs disponibilités sont les suivantes : 

- Laurent Ranucci : Juin, Juillet et Août 
- Raphaël Licoine : Juin, Juillet et Août 

      
- Implications des bénévoles : bien que 2 à 3 personnes salariées soient responsables de la location, des 

renforts seront nécessaires au bon fonctionnement de cette dernière, incluant la gestion de la base CK, 
les navettes et l’accueil des clients. De plus, plusieurs week-ends seront occupés par des compétitions 
ou sorties loisir, ce qui implique que Yann ne pourra être présent à la location. Il a donc été décidé de 
faire participer les bénévoles du club sur plusieurs créneaux spécifiques. Pour ce faire, tous les 
adhérents de l’ACKVL ont récemment reçu un courriel les invitant à s’inscrire, si possible, sur un 
minimum de 6 créneaux (3 créneaux par jour ont été définis de Mai à Septembre) en indiquant leur 
niveau d’engagement (gestion base CK et/ou navettes et/ou accueil des clients). Un « doodle » a aussi 
été mis en place pour faciliter les inscriptions et l’organisation ; le lien est disponible dans le courriel 
cité précédemment, ainsi que sur l’affichage des 2 bases de l’ACKVL.  

 
- Tarifs 2016 : Les tarifs de location n’avaient pas été augmentés depuis 2003. Nous avons donc décidé 

d’augmenter les tarifs individuels de 1 euro et de passer le minibus supplémentaire de 50 à 80 euros. 
Les tarifs de groupe n’ont pas été augmentés. 

 
- Divers : La descente de Saint-Jean-de-la-Ruelle à Meung-sur-Loire a été retirée des propositions à la 

location (trop peu rentable, et surtout trop chronophage). Les nouveaux Brios pour la location ont été 
commandés. Paul est en charge d’organiser la livraison. 

 
 
•  Stage d’initiation/découverte au canoë Kayak avec passage pagaie couleur (pour les non licenciés) 
 Afin de promouvoir le CK sur Saint-Denis-en-Val et ses environs, il a été décidé de proposer un 
stage d’initiation au CK du 22 au 26 août de 13h à 17h30, excepté pour le vendredi où une randonnée CK et 
des étapes de passage pagaie couleur auront lieu de 9h à 17h. Ce stage sera ouvert à tous les non licenciés 
entre 8 et 13 ans pour un total de 8 participants. Le tarif à la semaine sera de 70 euros, transport compris 
(RDV place de l’église à Saint-Denis-en-Val). La plaquette (réalisée par Yann) sera très prochainement 
diffusée auprès des collectivités de Sandillon, Olivet, Saint-Denis-en-Val, Saint-Jean-le-Blanc et Saint-Cyr-
en-Val. 
 
•  Formation juge de porte pour les compétitions slalom 
 Afin d’augmenter le nombre de juges au sein du club pour faciliter l’organisation des compétitions 
slalom, une formation sera prochainement proposée aux adhérents. Cependant, celle-ci ne pourra être 
dispensée qu’à partir de septembre prochain, faute de formateur disponible. 
 
•  Divers 
- L’entretien des remorques a sérieusement été discuté. D’ici à la prochaine réunion, Yann réalisera un 

inventaire écrit des problèmes concernant chaque remorque. Il sera ensuite discuté et décidé des futurs 
investissements (réparations, achat potentiel, etc.) au cours de la prochaine réunion. 

- Un voyagiste nous a récemment contactés pour nous proposer à la location hors-saison (juillet et Août 
exclus) des groupes d’un minimum de 20 personnes. L’ensemble du comité étant intéressé, un tarif de 
12,60 € par personne sera proposé au voyagiste. Yann et Paul sont en charge de suivre l’affaire.  

- Steve nous a fait suivre un message de Guillaume Arnaud qui souhaite réaliser des aménagements dans les 
coffres des minibus. Le comité directeur a donné son accord pour qu’il les réalise, les frais matériels 
étant pris en charge par le club. 

- Plusieurs mises au point ont été données par Thomas et Christophe (en discussion avec Sandrine) 
concernant le financement et l’organisation des sorties Loisir. La sortie sur la Semois étant annulée, 
les financements attribués à cette sortie sont transférés sur celle du Golfe du Morbihan. 

 
La séance est levée à 21h00.  


