
     Alliance Canoë Kayak Val de Loire 

Compte- rendu de la réunion du comité directeur du 26 août 2021 

 

Présents 
Thomas DE BOYSSON, Bruno FOUASSIER, Christophe LECONTE, Stéphane LECONTE, Sandrine PASQUIET, Childéric THOREAU, Paul TALLET PINET, Fabien 
TOURNADRE 
 
 

Début de la réunion à : 18 heures 
 
Rappel  de l’ordre du jour 
- reprise de la piscine à Saint Jean de la Ruelle 
- forum des associations 
- 1 000 pagaies 
- slalom régional d’Orléans  
- école de pagaie 
- agenda des fêtes de Saint Denis en Val 
- répression des fraudes 
- assurances 
- premier bilan de la saison estivale 
- projets suite aux subventions obtenues 
- rythme des réunions du comité directeur et des autres pôles 
- Questions des adhérents  

 
 

Points de l’ordre du jour Projet/tâche Qui s’en charge Commentaires 

piscine Saint Jean de la 
Ruelle 

reprise du créneau piscine le 8 septembre. 

Système de cartes magnétiques nominatives avec caution de 5 euros 
encaissée en cas de perte (mise en place dès réception des cartes) 

Christophe 

Stéphane 
Sandrine 

Pass sanitaire obligatoire 

Bonnet de bain obligatoire 

forum des associations Forum des associations Saint Denis en Val le 4 septembre au vil lage 
sportif 
 

 
Forum des associations Saint Jean de la Ruelle le 4 septembre au parc des 

Jacques/ Fabien 
 
 

 
Thomas/ Christophe/Sandrine 

En préalable aux forums, 
actualisation de la fiche d’adhésion 
2021/2022 et décision de la 

possibilité de parrainage avec 
réduction de 20 euros sur le prix de 



Dominicaines   la l icence (valable une seule fois 

par an par adhérent et pour 
l ’adhésion d’une personne n’ayant 
jamais pris sa l icence à l’ACKVL) 

1 000 pagaies Pendant le festival de Loire.  
- Une descente aux flambeaux le vendredi 24/09 pour les l icenciés 

FFCK 
- Les 25/09 : une descente entre l’Ile Charlemagne et la base de 

Saint Jean de la Ruelle (pour tous,  le matin) et activités pour les 

adhérents des clubs l’après -midi 

 
 

Bruno fera la l iaison entre l’ACKVL et 
Agnès, organisatrice 1 000 pagaies 
 

dans le cadre du festival de Loire. 

slalom régional 
d’Orléans 

les 9 et 10 octobre au Pont Royal. 

Une réunion préparatoire pour les bénévoles sera  organisée  le samedi 2 
octobre à 13h15 à la base de Saint Jean de la Ruelle 

  

Agenda des fêtes de 
Saint Denis en Val 

Le club a été sollicité par la mairie de Saint Denis en val afin d’organiser 
un « évènement »  l ’été prochain.  Nous allons donc proposer à la mairie 

une descente crépusculaire entre Sandillon et Saint Denis en val le 
vendredi 24 juin suivi d’un apéro partagé.  

 
Fabien 

Demande auprès de  la mairie de 
tables de pique-nique fixes ainsi 

qu’un éclairage pour la base de 
Saint Denis en val  

Ecole de pagaie Une réunion s’est tenue en juin dernier au sujet de  l ’école de pagaie en 
partenariat avec le CKCO. Il  en est  ressorti  une organisation en 3 niveaux 
s’appuyant sur les pagaies couleurs  qui permettront de changer de 

groupe. 

Thomas/ Fabien l ’école de pagaie reprend le 
mercredi 15 septembre pour tous 
les groupes. 

Répression des fraudes Les visites de la répression des fraudes qui ont démarré l’été dernier ont 
permis une remise à plat d’un certain nombre de choses. Le dernier 
élément à modifier est la clarification des tarifs ( notamment sur le site du 
club) pour les locations d’été. 

Thomas/ Childéric/Paul  

assurances Les assurances détenues chez Axa sont en cours de transfert à la MAIF. 

Vient d’être résil ié un contrat « responsabilité civile entreprise » 
complètement inutile puisque le club est couvert par la FFCK.  

Sandrine 

 
 
 
 

 

projets liés aux 
subventions obtenues 

Plusieurs demandes de subventions sur des axes précis (accueil des 

scolaires, l ’accueil des U 14, favoriser la prise de licences, la pratique 
féminine)  ont été déposées cette année. Le retour a été positif pour la 
plupart d’entre elles (environ 17 000 euros alloués).  
Afin d’util iser au mieux ces subventions, plusieurs actions ont été actées  : 

1) une remise en état par un professionnel du parc bateaux (avec 
peut-être une journée de formation autour des techniques de 
réparation) 

2) tester un rangement sur des remorques spécifiques selon le type 
de pratiques afin de facil iter le déplacement sur les différents 
pôles) 

3) aide à la prise de licences par parrainage (une fois par an, chaque 

 

 
 
 
 

Fabien 
 
 

 
 
 
 

 



adhérent peut parrainer quelqu’un qui n’a jamais pris de licence 

au club et chacun bénéficiera d’une réduction de 20 euros sur sa 
l icence) 

4) achat de ponchos qui seront offerts aux nouvelles adhérentes  

(en vente  pour les autres) 
5) achat de barnums  

 

 
 
Thomas 

 
Christophe 

saison estivale Une saison estivale en demi -teinte compte tenu de la météo : environ 
20 000 euros pour le moment. En septembre, un seul saisonnier sera 
présent (Camille qui doit des heures au club) 

 Pour septembre, un message sur le 
répondeur indiquant que les 
réservations ne se font qu’en ligne.  

rythme des réunions Il  a été acté que les réunions du comité directeur suivraient l e rythme 
d’une tous les 2 mois (généralement  le premier mardi du mois). Entre 

chaque réunion du CD, peuvent se tenir  des réunions de pôles ( le 
responsable du pôle se chargera de faire un retour au CD). 

  

autres dates  Descente loisirs Blois/Chaumont sur Loire 
Première semaine des vacances de Toussaint : stage Tournon saint Martin 

(Le week-end ou 5 jours suivant les disponibilités de chacun) 
 

Christophe 
Thomas 

 

Questions des 
adhérents 

Aucune 
 

  

 

Fin de la réunion à :  
 
Prochaine réunion le : 5 octobre 2021 

 


