
 

 

 
Compte rendu du comité directeur de l’ACKVL 

Jeudi 31 Août 2017 
Base CK de Saint Denis en Val 

 
 
Membres présents : Childéric Thoreau, Steve Bruniquel, Sandrine Pasquier, Adeline Lesourd, Paul Tallet-
Pinet, Christophe Leconte, Stéphane Leconte, Christian Leconte, Nicolas Leconte, Thomas De Boysson et 
Jacques Précigout 
 
Membre excusé : Laurent Ranucci 
 
Invité : Yann Basille 
 
Secrétaire de séance : Jacques Précigout 
 
Début de séance : 19h10 
 
______________________________________ 
 
Les points abordés sont les suivants : 
 
•  Stage club 
 
- Le stage à l’Argentière s’est très bien passé. Thomas a néanmoins signalé que le prix proposé aux 

participants ne couvre pas tous les frais, ce qui impliquera un réajustement du tarif pour le prochain stage. 
Il a aussi été proposé que l’organisateur et/ou l’animateur soit en partie défrayé de sa participation au 
stage. Il a donc été voté à l’unanimité que l’organisateur et l’animateur ne payeront que les 3/4 du prix du 
stage par personne, ceci étant cumulatif s’il s’agit de la même personne affectée aux deux tâches. 

 
- Le prochaine stage club aura lieu pendant les vacances de la Toussaint les 24, 25 et 26 octobre. Un 

descriptif détaillé sera prochainement envoyé aux adhérents. 
 
•  Bilan partiel de la saison estivale 
 
- Le bilan est mitigé : un bon mois de juin, un mois de juillet dans la moyenne, mais un mois d’août en 

dessous de la moyenne, ce qui amène actuellement à un chiffre d’affaire de 31500 €. La saison n’est 
néanmoins pas totalement terminée puisqu’elle devrait s’étaler jusqu’à début octobre. 

 
- Yann, notre permanent, est très content du travail de nos deux employés saisonniers, dont un (Manon) a 

été reconduit pour les week-end de septembre (18h/semaine). M. Thibaut Sadrin nous devant une journée 
de la saison dernière, il sera aussi sollicité pour le prochain week-end. 

 
- Tous les flyers/stickers ont été distribués cet été. Christophe est en charge de demander des devis auprès 

de plusieurs fournisseurs potentiels afin d’en racheter 5000 pour la prochaine saison. L’achat sera décidé 
au cours des prochaines réunions. 

 
- Thomas a signalé qu’une partie significative de nos courriels atterrissaient dans les « spam » de nos 

clients. Paul va se renseigner auprès de notre hébergeur afin d’essayer de trouver une solution. 
 
- Mathias, notre second employé saisonnier, a suggéré qu’il serait intéressant de traduire en anglais les 

consignes de sécurité pour les clients. Jacques est en charge de le réaliser pour la prochaine saison. 
 



 

 

- Le matériel de location a bien tenu le coup. Il n’y a qu’un brio à réparer. Les remorques ont aussi très bien 
tenu. Il va falloir néanmoins racheter une vingtaine de pagaies pour la saison prochaine. 

 
- Par contre, le camion bleu nous a lâchés dans l’été. La casse nous propose de le reprendre 300 € et de le 

récupérer, mais Childéric se renseigne auprès de différents garagistes pour tenter d’en tirer un meilleur 
prix. Après la vente, Thomas et Childéric seront en charge d’arrêter l’assurance. 

 
•  Forum des associations 
 
Les forums des associations auront lieu samedi prochain à St Denis en Val et Saint Jean de la Ruelle de 
13h30 à 17h30. Nous allons avoir besoin de quelques bénévoles pour assurer la permanence à notre stand 
afin de renseigner toute personne intéressée. Les responsables de chaque stand sont Jacques (St Denis en 
Val) et Thomas (St Jean de la Ruelle), à contacter par courriel à jacques.precigout@gmail.com ou 
tdeboysson@gmail.com pour toute personne intéressée. 
 
•  Début des écoles de pagaie/entraînement 
 
- L’école de pagaie reprendra le mercredi 13 septembre à l’île Charlemagne. Pour ceux qui ne pourront pas 

se présenter ce mercredi, le début de saison se fera le samedi 23 septembre à la base CK de St Denis en 
Val. Un nouveau créneau « école de pagaie » sera assuré par Yann le samedi après-midi de 14h à 17h. 
Nicolas sera responsable de l’encadrement des confirmés sur le même créneau horaire. Aucune école de 
pagaie/entraînement le week-end du 16-17 pour cause d’organisation de la compétition régionale slalom 
au Pont Royal. 

 
- Pour les confirmés, les entraînements reprendront la semaine du 18 septembre avec deux séances par 

semaine en plus des séances du mercredi et du samedi. Les mardis et vendredis ont été proposés, mais ces 
jours peuvent être modifiés en fonction des disponibilités de chaque athlète. Yann sera présent sur les 
créneaux piscine et la séance du vendredi. Jacques et Nicolas seront responsables de la séance 
renforcement musculaire les mardis soir (seulement à partir des vacances de la Toussaint). 

 
•  Organisation de la compétition au Pont Royal les 16 et 17 septembre 
 
- Christophe (R1) a récupéré tous les arrêtés/autorisations nécessaires à l’organisation. 
 
- Yann est en charge des inscriptions pour les membres du club. 
 
- Fabien Tournadre (traceur) a vérifié toutes les portes officielles qui, a priori, seront suffisantes et en bon 

état (17 portes vertes, 5 portes rouges et 2 autres qui ont été repeintes). Nous n’avons  néanmoins que 13 
potences officielles, mais plusieurs potences sont déjà installées au bassin. Le nombre de plaquettes reste à 
être vérifié.  

 
- Gregory Menuas (Meung/Loire) va remonter la cellule sur Orléans le week-end prochain.  
 
- Thomas est en charge de gérer l’approvisionnement de la buvette, ainsi que d’aller chercher les dossards 

au comité départemental dans la semaine prochaine. 
 
- Un juge arbitre nous a été attribué dans l’été. Il s’agit de M. Nicolas Drouin. Paul est en charge de 

s’occuper de son logement.  
 
- Nous aurons 2 groupes électrogènes à disposition, un fourni par la ville d’Orléans, et un second fourni par 

l’entreprise de Paul. 
 
- Trois tentes sont prévues en cas de pluie. 
 



 

 

- Adeline est en charge de contacter la République du Centre pour les tenir informés de la compétition. 
 
- Parmi les bénévoles, Mme Valérie Poirier et son mari se sont proposés pour aider lors de la journée du 

dimanche (Ils apporteront 2 gâteaux pour la buvette). Ce sont, à ce jour, les seules réponses positives (hors 
comité directeur) que nous avons reçues suite à l’appel aux bénévoles lancé le 14 août dernier. 

 
- Jacques apportera aussi 2 gâteaux supplémentaires pour la buvette. 
 
- Christian et Alain Beaulieu vont débroussailler sous le pont la semaine de la compétition. 
 
- Pour finaliser l’organisation, une réunion de l’ensemble des organisateurs et responsables est prévue le 

mercredi 13 septembre au centre aquatique de St Jean de la Ruelle à 19h. 
 
•  Divers 
 
-  Steve va acheter 1kg de résine pour les diverses réparations à effectuer au club. 
 
- Thomas a pu obtenir 9 places pour assister aux championnats du monde de slalom à Pau du 27 septembre 

au 1er octobre 2017. Thomas a récemment envoyé un courriel afin de savoir qui serait intéressé pour 
participer au voyage. 

 
- La prochaine réunion du comité directeur est prévue le mercredi 8 novembre à 19h au centre aquatique de 

St Jean de la Ruelle. 
 
La séance est levée à 20h46. 
 
 
 
 
 
 


