
Procès Verbal de l’Assemblée générale 2016 de l’ACKVL 
Samedi 21 Janvier 2017 

Salle de la Gaité - Saint Denis en Val 

Membres présents : 17 (liste disponible en annexe) 

Procurations : 6 

Le nombre d’adhérents au jour de l’Assemblée générale étant de 46, le quorum (1/4 des membres) est atteint. 

Personnes invitées présentes : M. Michel Vendrot, président du CDCK et vice-président du CRCCK, et M. 
Yann Basille, salarié permanent de l’association. 

Personnes invitées excusées : Mme Denoues et Mme Lubet, respectivement représentantes des villes de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Denis-en-Val. 

Secrétaire de séance : M. Jacques Précigout 

Début de séance : 10h20 

———————————————————— 

 Après avoir remercié les personnes et membres présents, le président, Thomas De Boysson, demande 
si quelqu’un s’oppose aux votes à main levée. Aucun membre ne s’est manifesté. Tout les votes ont donc été 
réalisés à main levée, excepté pour le renouvellement des membres du comité directeur. 

10h22 - Vote du Procès Verbal (PV) 2015 
 Contre : 0 
 Abstentions : 3 
 Le PV 2015 est adopté.  

10h23 - Lecture du rapport moral du président (disponible en annexe) 

 Suite à la lecture du rapport, M. Thierry Gérardin est intervenu pour faire remarquer le manque 
d’organisation concernant l’implication des bénévoles dans l’entretien des remorques. Faits corroborés par 
M. Christian Leconte. M. Gérardin a aussi signalé l’emprunt de bateaux personnels à l’insu de son 
propriétaire. Enfin, M. Fabien Tournadre a fait remarquer le manque de communication entre les bases de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle et de Saint-Denis-en-Val, puis il a proposé des séances d’entraînement communes. 
En réponse, le bureau a tout d’abord rappelé les valeurs communes du club qui impliquent l’investissement 
de chacun dans l’entretien et la préservation des biens de la communauté, incluant les remorques. Il a ensuite 
conseillé d’attacher les bateaux personnels au râtelier, puis proposé de mieux organiser le rangement des 
bateaux pour mieux identifier les bateaux personnels des bateaux « club ». Il a enfin fait remarquer que 
toutes les séances d’entraînement hebdomadaires sont communes entre les deux bases, et que plusieurs 
stages communs ont déjà été mis en place. Cependant, il admet le manque de communication entre les deux 
bases. 

11h00 - Vote du rapport moral 
 Contre = 0 
 Abstention = 0 
 Rapport moral adopté à l’unanimité 

11h01 - Lecture du bilan financier par le trésorier, Paul Tallet-Pinet 

11h10 - Lecture du rapport du vérificateur aux comptes, M. Pierre Chassigneux 

 Celui-ci a tout d’abord témoigné de la complète transparence concernant l’acquisition des documents 
comptables, ces derniers étant clairement expliqués par le trésorier. Selon M. Chassigneux, la comptabilité 



est bien organisée, bien classée, et ne fait état d’aucun vice de procédure. Il recommande donc l’adoption du 
bilan auprès des membres de l’association. 

11h12 - Vote du bilan financier 
 Contre =  0 
 Abstentions = 2 
 Le bilan comptable est adopté 

11h13 - Vote du budget prévisionnel 
 Contre = 0 
 Abstention = 0 
 Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

11h14 - Designation du vérificateur aux comptes : Pierre Chassigneux 

11h16 - La parole est donnée à M. Michel Vendrot 

 Ce dernier a tout d’abord fait remarquer que l’ensemble des clubs à l’échelle nationale ont subi une 
chute de leurs effectifs, et ce sans raison apparente. Il a ensuite signalé le renouvellement de l’équipe de 
directeur au sein de la FFCK. Celle-ci prévoit de définir les clubs, en sus de leurs prérogatives habituelles, 
comme pôle de location de canoë (ce point sera voté en mars prochain). Un nouveau conseiller technique 
régional (M. Stéphane Santamaria) prendra très prochainement ses fonctions en région Centre. Enfin, 
plusieurs demandes ont été faites auprès des instances politiques pour clarifier et faciliter l’autorisation 
d’organisation de compétitions. M. Vendrot y participe activement au sien du CRCCK. 
 Suite à son discours, M. Pierre Chassigneux a fait remarquer qu’aucune autorisation n’a été délivrée 
concernant l’installation et l’utilisation du bassin de slalom au pont Royal. 

11h25 - Lecture des bilans d’activités (disponibles en annexes) 

 - Section « Jeunes » (Yann Basille) 
 - Section « Descente » (Thomas De Boysson) 
 - Section « Slalom » (Nicolas Leconte) 
 - Section « Loisir » (Stéphane Leconte) 

11h37 - Présentation des nouveaux tarifs de la cotisation 2018 

 Les nouveaux tarifs proposés restent les mêmes que l’année précédente, à savoir 140 € pour 
l’adhésion complète (130 € pour la habitants de St-Denis-en-Val et St-Jean-de-la-Ruelle) et 75 € pour les 
accompagnants. Cependant, afin d’attirer de nouvelles recrues, le tarif de la première inscription des jeunes 
de moins de 18 ans a été soumis à modification et réduit à 90 euros. Il a aussi été proposé d’intégrer dans le 
coût de la licence la possibilité à chaque adhérent de bénéficier d’une descente en canoë avec le groupe de 
son choix à tarif réduit (10 €/personne). 
 Suite à ces propositions, M. Gérardin a fait remarquer qu’il n’était pas forcément nécessaire de 
réduire les tarifs de la cotisation, car ces derniers sont inférieurs à de nombreuses autres associations dans le 
Val de loire. La possibilité d’une option facultative d’achat de matériel (jupe, gilet, etc.) par le nouvel 
arrivant a aussi été évoquée. Cependant, après discussion, il a été décidé de maintenir la baisse de la 
cotisation à 90 € pour les nouveaux entrants, sans pour autant proposer d’option d’achat de matériel. 

11h55 - Vote des tarifs de la cotisation 2018 
 Contres =  2 
 Abstention = 0 
 Les nouveaux tarifs sont adoptés. 

11h56 - Election (à bulletin secret) des nouveaux membres du comité directeur 

 Seuls les quatre postes soumis au renouvellement par tiers étaient à pourvoir, à savoir les postes 1 à 4 
respectivement occupés par Mathieu Delorme, Stéphane Leconte, Charly Chassigneux et Nicolas Leconte. 

 À la demande du président, cinq membres se sont ensuite présentés comme candidats : 
 - Thierry Gérardin 



 - Childéric Thoreau 
 - Sandrine Pasquiet 
 - Nicolas Leconte 
 - Stéphane Leconte 

12h06 - Dépouillement des votes (réalisé par M. Jacques Soules) 

 Le décompte des voix se répartit comme suit : 
 - Thierry Gérardin  = 12 voix 
 - Childéric Thoreau = 17 voix (élu pour 3 ans) 
 - Sandrine Pasquiet = 21 voix (élue pour 3 ans) 
 - Nicolas Leconte = 15 voix (élu pour 3 ans) 
 - Stéphane Leconte = 21 voix (élu pour 3 ans) 

La séance est levée à 12h07. 



Annexe 1 : Liste des membres présents à l’Assemblée générale 
 



Annexe 2 : rapport moral du président, M. Thomas De Boysson 

Bonjour à tous,  

 Je me présente pour ceux qui ne me connaitraient pas, s’il y en a parmi vous, Thomas DE 
BOYSSON, licencié à l’ACKVL depuis fort longtemps (1997) et président de l’association depuis le 
23 janvier dernier. Je tenais d’abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, 
pleine de kayak je l’espère. Je voulais ensuite, avant de faire un bilan de cette première année de 
présidence, me plier aux traditionnelles remerciements et excuses des élus qui nous ont fait le plaisir 
de répondre l’invitation que nous leur avions faite. Mme DESNOUES et la commission de sport de 
la ville de St jean de la ruelle s’excusent de ne pas pouvoir être présent lors de cette AG. Mme  
LUBET, pour la mairie de St Denis en val, a eu un empêchement de dernière minute et s’est excusée 
également. Merci à M.VENDROT, président du CDCK45, d’être parmi nous aujourd’hui. Je vous 
rappelle d’ailleurs à ce sujet que l’AG de CDCK45 aura lieu le 10/02 à 19h à la maison des sports. 
Vous êtes tous adhérents du CDCK45 et donc bien sûr invités à participer à cet évènement. 
 Je pense être maintenant en mesure de vous présenter mon bilan de cette première année de 
présidence et vous faire part de mes réflexions quant aux possibilités, aux nécessités d’évolution de 
l’ACKVL. Sur un plan personnel, je suis président avec, comme vous tous, un temps limité à 
consacrer à notre association. Un temps sans doute pas suffisant et vous saurez me le faire 
remarquer… Mais si personne n’a prévu de putsch et que je rempile pour une deuxième année, 
sachez d’ores et déjà que je n’en aurais certainement pas plus à donner au club en 2017.  
 Cette contrainte de temps, que nous vivons tous, à plus ou moins grande échelle, j’avoue être 
un « homme pressé », nous oblige à plus d’organisation, d’habitudes, de routines de fonctionnement 
pour réduire le temps passée chaque année sur les  « marronniers » et s’intéresser d’avantage au 
fond, au devenir de notre association. Quand je parle de marronniers, n’y voyez pas d’aspects 
péjoratifs mais simplement une récurrence de certaines questions auxquelles nous nous astreignons 
chaque année à répondre de notre mieux. Les adhérents qui ont déjà fait l’exercice du pouvoir 
comprendront sans doute mieux l’allusion. 
 Après une année de présidence, mais avec aussi beaucoup d’autres années à réfléchir aux 
besoins de l’ACKVL, je dirais aujourd’hui que notre club n’est pas au mieux de ce qu’il a connu.  
Pour preuve nos 41 adhérents de 2016 en comparaison au 83 de 2004. Pour preuve également nos 
résultats en compétitions qui sont moins nombreux. Il me semble néanmoins nécessaire de remercier 
tous ceux qui se sont engagés dans un parcours de compétition en 2016. Notre club a des besoins 
qu’il me semble nous sommes, ensemble, en mesure de lui apporter. Pour cela je pense que nous 
devons tenter de STRUCTURER et d’ENRICHIR notre association pour accueillir au mieux chaque 
adhérent. 

Besoin de structure pour que nous sachions mieux dans quels cadres accueillir les nouveaux 
adhérents.  
L’ACKVL a la chance de pouvoir compter sur des adhérents fidèles et investis. Je voulais d’ailleurs 
remercier pour cette année 2016 tout particulièrement : 
- Christian LECONTE pour son aide constante à l’organisation logistique du créneau du samedi 
après-midi. 
- Adeline GERARDIN et Sandrine PASQUIET pour l’organisation du groupe loisir. 
 Mais le renouvellement des kayakistes au sein du club est trop faible. L’association a besoin 
de vous, ses adhérents fidèles, mais elle a également besoin de sang neuf, de nouvelle vision, de 
nouveaux projets sans lesquels elle est condamnée à se répéter. Il faut, à mon sens, arrêter avec cette 
fable de dire que le club propose à tous ses adhérents une multitude de créneaux. Et même de 
justifier comme cela le prix de notre licence, qui se justifie par bien d’autres raisons. Nous savons 
que parmi nous, personne ne profite pleinement de la totalité des créneaux. Il me semble que les 
créneaux que nous proposons pourraient gagner à être mieux balisés. Les adhérents qui nous 
rejoignent trouveront mieux leur place et nous serions également plus à l’aise pour les accueillir. 
Nous devrions plutôt d’avantage nous poser la question de l’objectif de chaque créneau qui répondre 
à un type de pratique précis. Le groupe des compétiteurs aura du mal à répondre aux besoins d’un 
néo-kayakiste même si ils s’efforcent de le faire au mieux, je le sais. Il me semble que nous avons 
besoin, pour chaque ouverture de porte, d’une personne responsable, qu’elle soit salarié ou bénévole, 
qui se charge de transmettre sa connaissance du club aux nouveaux. 



Besoin de structurer l’ACKVL pour que chacun puisse s’engager auprès du club. 
 Nous avons essayé cette année de mettre en place un calendrier d’aide bénévole à la saison 
estivale. Ce dernier a très mal fonctionné. Malgré les efforts pour son déploiement (DOODLE, QR 
Code, plusieurs mails aux adhérents, affichage dans les bases) seulement 5 adhérents s’y sont inscrit 
et très peu ont été sollicités. Chacun d’entre nous doit prendre conscience que son engagement 
auprès du club est nécessaire. Nous inscrirons dans la prochaine fiche d’adhésion qu’un minimum de 
5 ½ journées de bénévolat par adhérent est indispensable. Cet engagement bénévole, il faut le savoir 
est néanmoins d’ores et déjà une nécessité pour l’association sans lequel elle ne pourra s’enrichir 
mais j’en reparlerai tout à l’heure car vous aurez compris que cela fera partis du 2e axe de mon bilan. 
Si cet engagement a très mal fonctionné cette année, ce n’est sans doute pas parce que les adhérents, 
vous, avez fait preuve de mauvaise volonté, ou êtes des paresseux, des consommateurs, NON ! Je 
pense plutôt que cela peut s’expliquer par un balisage trop flou des taches à remplir, de ce qui est 
attendu du bénévole au sein du club. Nous devons être en mesure d’expliquer ce qui est attendu, de 
quoi l’adhérent a besoin pour remplir à bien sa tâche. Et c’est ce que nous essaierons de faire lors de 
la prochaine saison estivale en organisant un samedi après-midi de découverte des parcours, des 
matériels et des besoins des adhérents temporaires. En espérant que cette solution permettra à chacun 
de mieux, plus, s’engager auprès du club. 
 C’est dans ce rôle de balisage que le salarié du club, car nous avons la chance d’en avoir un, 
doit prendre toute sa place et j’ajouterai pour gommer des incompréhensions qui ont pu naitre cette 
année. Nous ne devons pas tomber dans la facilité de le considérer comme celui qui va accomplir 
toutes les basses besognes. Nous devons le considérer et je le vois plutôt comme un facilitateur de 
l’engagement bénévole de chacun. Il crée des créneaux balisés (10-12h par exemple) avec un 
objectif précis (réparation de bateaux) et signale aux adhérents le matériel dont ils auront besoin 
(affaire sales, gant en plastique) et celui qui pourra être mis à disposition par l’association (résine, 
fibre de verre, meuleuse). Il ne faut pas que lui aussi tombe dans ce travers, même si cela, je le sais 
pour l’avoir vécu, lui parait bien souvent plus facile à gérer tout seule. 
 Cela va nous obliger à détailler chaque besoin qu’a le club, à baliser des créneaux pour y 
répondre à expliquer à chacun ce dont il a besoin pour ne pas être perdu le jour de sa participation. Je 
pense que l’engagement collectif, la coopération vers un but commun est toujours un moment de 
jouissance, et je pèse mes mots, qu’il faut rechercher. 
 Toujours dans le but de faciliter l’accueil des nouveaux et l’engagement des plus assidus, il 
me semble qu’un effort de structuration va devoir être fait de notre part dans la gestion et le 
rangement du matériel. L’année 2017, me semble propice à un grand inventaire du matériel, celui 
qui est en état de fonctionné et celui qui qui nécessite une réparation, celui qui répond aux normes de 
sécurité et celui qui n’y répond. Chaque matériel, bateau, pagaie, kayak, devra avoir une place qu’il 
conviendra de respecter. Nous sommes un petit club mais déjà chaque matériel à plusieurs usagers et 
il convient de respecter chacun. D’autant plus que notre organisation sur 2 bases peut rendre 
compliquer chaque oubli. 
 Nous avons également mis en place l’année dernière des calendriers. Les calendriers des 
sorties qui permettent à chacun de savoir où il peut aller, ainsi que le calendrier du salarié qui permet 
à chaque bénévole de savoir quand le salarié est en congé. Ce 2e calendrier me semble être une 
nécessité pour faciliter la coordination de l’engagement bénévole et salarié au profit du club. Ils 
devront être affichés sur les bases et sur le site internet du club. 

Je disais également qu’à mon sens le club devait également s’enrichir 
 Cela vous a peut-être écorché l’oreille, mais je suis conscient comme vous d’être dans une 
association de type « loi 1901 » et je sais également tout ce que cela implique. Néanmoins le 
bénéfice n’est pas interdit à une association, ce qui est interdit c’est que cela soit moi qui en profite 
personnellement. Moi je parle d’un enrichissement du club au service de tous. Je m’explique.  
 Depuis des années, le club vit à l’équilibre. Mais cet équilibre des comptes masque un 
appauvrissement caché. Celui de l’usure, du vieillissement du matériel. A l’heure actuelle, 2 de nos 3 
camions sont sur leur fin de vie, nous les remercions pour les services rendus, et nous ne sommes pas 
en mesure de les renouveler. Ce n’est pas normal. Ils ont une importance primordiale dans notre 
fonctionnement car il participe à nos recettes par le transport de nos adhérents temporaires. Et la 
boucle est bouclée, l’accueil des nouveaux doit rester une priorité je l’ai déjà dit. 
 Nos bateaux vieillissent, deviennent poreux, l’eau s’infiltre pendant que nous les utilisons et 
nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui d’en acheter des nouveaux, il faut trouver des solutions.  
Il n’y a pas 36 solutions, je n’en connais que 2 qu’il faudra mettre en action conjointement : 
Augmenter les recettes et diminuer encore nos dépenses. Augmenter les recettes… ça peut passer par 
défendre des projets auprès de nos partenaires institutionnels pour récupérer une subvention. Ce 



choix a le mérite de dynamiser l’association mais nous ne pouvons pas compter uniquement sur cela 
pour nous permettre de nous remettre à investir. Augmenter les recettes… cela peut être également 
développer notre activité estivale.  
 Nous sommes en tant qu’association limité et interdit de faire de la publicité au risque de se 
faire taxer comme une entreprise de location. Je vois donc d’autres possibilités qu’il faudra étudier : 
- Immédiatement, vous allez tous devenir nos VRP, nous allons vous donner un kit d’adhésion avec 
10 autocollants et des feuilles d’informations sur nos propositions. A vous de faire connaitre le club 
pour développer son activité.  
- Nous allons également, dans ce sens, vous proposer de mettre en place un tarif spécial adhérent sur 
les randonnées d’été. Le principe est simple, chaque adhérent permanent aura le droit, une fois dans 
l’année de proposer à ses amis une randonnée kayak à un tarif préférentiel. Gratuit pour l’adhérent et 
10€/p pour le reste de son groupe. Nous en reparlerons lors du vote de la cotisation. 
- Nous allons réfléchir, avec l’aide de Yann BASILLE, notre salarié à une offre pour les groupes qui 
nous ont quittés ces dernières années. Sur le plan d’eau de l’ile Charlemagne, sur la Loire. Ces 
groupes pourront être l’occasion d’engager nos MFPC et AMFPC qui sont actuellement en 
formation, je tenais à les nommer Julie DEQUEANT, Victor LHERITIER, Mael POIRIER, Léo 
HOLHER qui sont aujourd’hui en formation. 
- Nous pouvons également réfléchir à l’organisation d’un évènement, compétition, regroupement. 
Nous devons pour cela surpasser les problèmes de règlementation posés par la DDT qui ont conduit 
à l’annulation des 2 dernières manifestations. 
Nous devons également réfléchir à réduire encore nos dépenses. Non pas en faisant moins de chose 
mais sans doute en prenant de nouvelles habitudes de pratique. Sachez que notre aller-retour 
hebdomadaire de St Jean de la ruelle à St Denis en val nous coute, si l’on prend en compte l’usure 
progressive de nos pauvres camions (0.5/km), environ 10€ par semaine. Qu’un déplacement au pont 
royal depuis St Denis en val, en plus de ne pas permettre forcément les meilleurs progrès pour tous, 
nous revient à 8€/ déplacements. Ce sont des sommes mineurs comparées à notre chiffre d’affaire 
qui est aux alentours de 55000€ mais qui misent bout à bout nous permettrait sans doute d’investir 
dans de nouveaux équipements si elles n’étaient pas engagées. Je ne dis pas qu’il ne faut pas faire, je 
dis qu’on peut sans doute mieux faire et réfléchir d’avantage à chaque usage des camions que nous 
possédons. 
 J’espère que vous n’aurais pas entendu un bilan trop pessimiste de la situation, ce n’est pas 
ma volonté. J’ai accepté d’être président de l’ACKVL l’année dernière car je suis convaincu que le 
kayak a un potentiel énorme à Orléans et qu’il est sous exploité. J’aimerai avec votre aide réussir à 
l’exploiter un peu mieux dans les années à venir. J’espère également que vous serez nombreux à 
vouloir nous aider dans cette entreprise en vous présentant tout à l’heure aux élections de 
renouvellement des instances dirigeantes. Les places sont à prendre par tous et il n’est pas encore 
trop tard pour se présenter. Pour ceux qui auraient peur de l’investissement que cela représente, je 
dois leur dire que effectivement nous faisons au minimum une réunion tous les 2 mois qui ont lieu 
principalement les mercredis soir (19h-20h30) à la piscine de St jean de la ruelle. Pour ceux qui 
auraient peur de ne pas être légitime parce que moins au fait sur le fonctionnement de la famille 
kayak, je vous rappellerai que vos regards extérieurs nous empêcheront sans doute de tourner trop 
souvent en rond. Je serais tout à l’heure à votre disposition pour accueillir vos remarques quant à ce 
bilan. 

Je vous remercie pour votre attention soutenue,  



Annexe 3 : rapport financier du trésorier, M. Paul Tallet-Pinet 

	 Les	comptes	de	ce+e	année	ont	un	résultat	de	-6	019,77€.	Après	un	retour	à	l’équilibre	en	2015	(+1	
857,46	€	en	2015)	ce	résultat	est	insaIsfaisant.	Les	efforts	entamés	les	années	précédentes	doivent	être	
accentués	afin	de	stabiliser	ce+e	situaIon	et	de	refaire	les	réserves	du	club.	

	 •	 L’acIvité	esIvale	2016	est	assez	faible,	le	début	de	saison	jusqu’à	mi-juillet	a	été	parIculièrement	
bas.	L’ACKVL	est	toujours	très	dépendante	financièrement	de	ce+e	acIvité.	

	 •	 Les	subvenIons	de	ce+e	année	sont	passées	de	9	810,48€	(2015)	à	8	798,67	€	(2016).	Ce+e	
variaIon	est	due	principalement	à	la	dispariIon	de	la	subvenIon	départementale	d’aide	aux	
associaIons	sporIves.	

	 •	 Les	coIsaIons	annuelles	ont	augmentées	suite	à	l’augmentaIon	des	licences	votée	début	2015.	

	 •	 Les	charges	salariales	ont	augmentées,	ce+e	augmentaIon	est	due	à	des	embauches	plus	
importantes	cet	été	pour	les	saisonniers.	

	 •	 Les	dépenses	de	déplacement	ont	augmentées	mais	ce+e	augmentaIon	est	en	parIe	compensée	
par	l’augmentaIon	des	parIcipaIons	pour	ces	mêmes	déplacements	 
6	bateaux	pour	la	locaIon	ont	été	achetés	durant	ce+e	année	mais	suite	à	un	retard	de	livraison	ils	
n’ont	pas	encore	été	uIlisés.	Leur	amorIssement	commencera	l’année	prochaine.	 
 



Compte de résultat 2016 

Bilan actif/passif au 31/12/16 



Annexe 4 : rapport d’activités de la section « jeunes » (Yann Basille) 

Notre école de pagaie (7 – 14 ans) se tient en séance plein-air le mercredi après-midi et en piscine le 
mardi soir pour l’apprentissage de l’esquimautage. En 2016, nous avons subi une perte d’adhésion sur ce 
créneau ; 5 minimes sont montés en cadets et la relève pour les succéder tarde à venir. Pour palier à ce 
manque d’effectif chez les plus jeunes, nous avons opté en cette rentrée scolaire de septembre pour une 
fusion entre notre école de pagaie et celle du CKC Orléans qui rencontrait les mêmes difficultés que nous. 
Nous nous retrouvons désormais une douzaine sur le site de l’Ile Charlemagne le mercredi après-midi pour 
une séance commune au côté des deux sections UNSS encadrées par Pierre et Thomas (UNSS qui représente 
un réservoir potentiel de futurs adhérents). Nos déplacements en compétitions et nos entrainements communs 
apportent une émulation propice au développement et à la performance.

De plus, l’échange de matériel permet de palier aux carences de chaque club (course en ligne pour 
nous et slalom pour le CKCO). Cette stratégie de centralisation et de rassemblement devrait permettre, à 
terme, un accroissement de nos effectifs. Un second créneau va être proposé le samedi après-midi pour 
permettre la pratique nautique aux jeunes pris par d’autres activités le mercredi ou rencontrant des difficultés 
de transport ce jour de semaine.

Cette année, nous avons réalisé deux stages de progression (printemps et été). Sept niveaux de 
pagaies couleurs ont été validés.

Nous avons concouru sur les 6 étapes du challenge jeune régional rassemblant 17 clubs et 250 
compétiteurs. À noter les bonnes performances au classement général de Evan (7ème en poussin), Constant 
et Jacques (6ème en C2 minime), Jacques (13ème en C1 minime), Constant (22ème en K1 minime).

A noter également dans le volet formation fédérale : trois cadets sont inscrits en aspirants moniteurs 
(Léo, Victor, Maël) et Julie poursuit sa formation en moniteur pagaie couleur. Ces jeunes prendront en charge 
des séances d’encadrement et de perfectionnement de l’école de pagaie sous tutelle de cadres diplômés.

Annexe 5 : rapport d’activités de la section « descente » (Thomas De Boysson) 

Bonjour à tous,  

 Contrairement à 2015, pas de séance hebdomadaire de descente pour la saison 2016. Donc 
également beaucoup moins de motivation pour les déplacements sur les compétitions. Pas de 
résultats significatifs en 2016. 
 Toujours pas de créneaux hebdomadaire prévu en 2017. Néanmoins un calendrier a tout de 
même été établi par moi-même. Je me propose d’emener les kayakistes motivés sur ces 
déplacements : 

- 29 Janvier – Tours, la riche 
- 1 avril – Lavault St Anne 
- 15 – 16 avril Limoges 

Chaque déplacement est l’occasion de découvrir une nouvelle rivière. On peut s’intéresser ou non au 
chronomètre en descente, ce n’est pas un problème. J’invite donc tous les adhérents qui seraient 
intéressés par de tels déplacements, même dans un objectif de loisirs, à prendre contact avec moi soit 
par téléphone : 06 37 93 31 21, soit par e-mail : tdeboysson@gmail.com. 

Bonne année pleine de Kayak,  

Annexe 6 : rapport d’activités de la section « slalom » (Nicolas Leconte) 

Bonjour à tous, 

 - En 2016, le club à terminé 53ème du classement national sur 314 clubs. 
 - Charly Chassigneux est le seul athlète présent en National 1. Il sauve sa place sur la dernière 
compétition (coupe d’automne) avec de très beaux résultats : 9ème an qualifications, 8ème en demi-finale et 
6ème en finale. Il sera donc pour la 21ème année consécutive en N1 pour 2017. 
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 - 4 athlètes étaient présents en N2, Fabien Tournadre, Paul Tallet-Pinet, Jacques Précigout et Yann 
Basille. A noter que Paul réalise une excellente 1ère place au sélectif N2 d’Huningue. 
 - 10 bateaux sont qualifiés en N3 avec de très bons résultats pour Thibaud, incluant plusieurs 
podiums et une victoire à la finale N3 de Veigné. Nous pouvons aussi noter la qualification de 3 jeunes du 
club pour la saison 2017, à savoir Léo Front, Maël Poirier et Victor Lhéritier, qui ont tous obtenus une 
moyenne inférieure à 900 points sur 4 courses. 

Annexe 7 : rapport d’activités de la section « loisir » (Stéphane Leconte) 

Bonjour, 

Cette année nous avons fait des sorties. 
Nous avons commencé le 6 février sur la Connie ou il y avait 8 personnes. 
Le 21 février nous avons fait une ballade sur le Loir ou nous étions 7 personnes. 
Le 19 mars nous avons étaient sur le Loing ou nous étions 8 personnes. 
Le 2 avril chasse aux œufs sur une plage d’Orléans ou il y avait 9 personnes dont 5 enfants 
extérieurs. 
 Le 24 avril nous avons navigués entre Montrichard et Bléré ou nous étions 10 personnes.   
Du 5 au 8 mai on a fait la Sioule ou nous étions 6 personnes. 
Du 14 au 16 mai la sortie mer sur le Golf Du Morbihan ou nous étions 5 personnes. 
Du 25 au 26 juin le Marais Poitevin ou nous étions 6 personnes. 
De juillet a aout slalom et pique-nique a Meung Sur Loire 
Le 13 juillet le traditionnel feu d’artifice ou nous étions 3 personnes. 
Du 14 au 15 Lyon ou il y avait 6 personnes. 
Du 29 octobre au 1 novembre sortie sur la Vézère ou nous étions 19 personnes. 
Un grand merci a toutes les personnes qui on organisé les sorties mais surtout à  Adeline Gérardin et 
Sandrine Pasquier qui on géré cela. 
Un sondage a était lancé afin de pouvoir faire le calendrier des sorties ou il n’y a pas eu beaucoup de 
retour.   

En  espérant vous voir sur les sorties organisées cette année.  


