
Compte rendu du comité directeur de l’ACKVL 
Samedi 27 juin 2020  
Gymnase des Trois Fontaines à Saint Jean de la Ruelle 
Membres présents : Thomas De Boysson, Fabien Tournadre, Stéphane Leconte, Childéric 
Thoreau, Paul Tallet-Pinet, Thierry Gérardin, Adeline Gérardin, Christophe Leconte, 
Catherine Loiseau, Benoit  Lécluse, Sandrine Pasquiet et Yannick Tisset 
 
Secrétaire de séance : Childéric Thoreau 
Début de séance : 17h20 
—————————————————————- 

• Election des membres du bureau 

- Se présentent : 

 Fabien Tournadre au poste de président 
Thomas de Boysson poste de vice-président 
Adeline Gérardin au poste de vice-présidente 
Paul Tallet-Pinet au poste de trésorier 
Christophe Leconte au poste de trésorier adjoint 
Sandrine Pasquiet au poste de secrétaire 
Childéric Thoreau au poste de secrétaire adjoint 
 
 
Par un vote à bulletins secrets, les postes ont été attribués par les membres du comité 
directeur comme suit : 
- Fabien Tournadre au poste de président avec 12 voix sur 12 
- Thomas de Boysson au poste de vice-président avec 9 voix sur 12 (Adeline Gérardin en 

obtenant 3) 
- Paul Tallet Pinet au poste de trésorier avec 11 voix sur 12 
- Christophe Leconte au poste de trésorier adjoint avec 10 voix sur 12. 
- Sandrine Pasquiet au poste de secrétaire avec 12 voix sur 12 
- Childéric Thoreau au poste de secrétaire adjoint avec 9 voix sur 12. 

 
Un courrier à la Préfecture sera envoyé pour déclarer ce nouveau comité directeur. 
 
 La prochaine réunion du comité directeur est prévue le 1er juillet  2020 à 19h à la base de 
Saint Denis en Val avec l’ordre du jour suivant : 
 - la mise en place de l’animation estivale 
- la reprise de l’activité pour les adhérents 
- la procédure disciplinaire évoquée lors de l’Assemblée Générale extraordinaire 
- un point administratif 
- l’organisation de la compétition de slalom et de la coupe jeunes du 27 septembre 2020. 
 
La séance est levée à 18h00 


