
     Alliance Canoë Kayak Val de Loire 

Compte rendu de la réunion du comité directeur du 7 décembre 2021 

 

Présents 
Thomas DE BOYSSON,  Christophe LECONTE, Stéphane LECONTE, Sandrine PASQUIET, Childéric THOREAU, Paul TALLET PINET, Fabien TOURNADRE 
 
Absent : Bruno FOUASSIER 
 
 
Début de la réunion à : 19 heures 
 

Rappel ordre du jour 
- organisation de l’Assemblée Générale 2022 
- piscine Saint Jean de la Ruelle 
- les différents calendriers 
- la randonnée des Glaçons  
- l’Agenda des fêtes de Saint Denis en Val 
- rapprochement avec les CKCO et autres clubs du Loiret 
- point sur les subventions 
- point sur les assurances 

 
        - Questions des adhérents  

 
 

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

Assemblée Générale 
2022 

L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 29 janvier  2022 à Saint Jean 
de la Ruelle à 9 h30.  
Un repas partagé suivra l’Assemblée Générale.  

Thomas se charge de demander une 
salle à Saint Jean de la Ruelle. 
Sandrine enverra la convocation. 

Sylvie  Denis se propose pour 
vérifier les comptes 

Piscine Saint Jean de la 
Ruelle 

Pour le moment aucun changement quant au protocole sanitaire. 

Les cartes d’entrée sont arrivées  : Stéphane va élaborer un listing des 
adhérents. Chaque adhérent souhaitant bénéficier du créneau piscine de 
Saint Jean de la Ruelle sera invité, dès janvier, à déposer une caution de 5 
euros en échange de la carte d’accès  à la piscine. Cette caution ne sera 

encaissée qu’en cas de perte de la carte et pour en obtenir une nouvelle. 

 

 
 
 Stéphane 
 

 

 



Les chèques seront rendus en juin, à la fermeture de la piscine. 

 
  
Avec l’accord de David Hervy, responsable de la piscine, et de Véronique 

Desnoues, adjointe à  la mairie de Saint Jean de la Ruelle, Christophe a 
écrit une convention afin que le Pagaie Club Magdunois puisse bénéficier 
du créneau piscine du mercredi soir.  
 

 

 

 
 
Christophe soumet la version 

définitive au bureau ACKVL ainsi 
qu’au Pagaie Club Magdunois avant 
de l’envoyer à la vil le de Saint Jean 
de la Ruelle. 

 
 

les calendriers Le calendrier regroupant les différentes activités a été mis à jour pour 
l ’année 2022. Il  reprend les différentes disciplines ainsi qu’une 
harmonisation avec le calendrier du CKCO notamment en ce qui concerne 

les sorties loisirs. Il va être mis sur le site du club et envoyé aux adhérents 
ACKVL ainsi qu’au CKCO et au Pagaie Club Magdunois. 

 
Christophe et Paul  
 

 

Ce calendrier étant prévisionnel , i l  
est susceptible d’être modifié pour 
des raisons sanitaires, de niveau 

d’eau … 

Randonnée des GLaçons Cette randonnée est prévue le 18 décembre entre Saint Denis en Val et 
Saint Jean de la Ruelle. Le rendez-vous pour les adhérents ACKVL est fixé 
à 12 h à la base de Saint Jean de la Ruelle et à 13 h à la base de Saint 

Denis en Val pour les autres clubs  ; le tout pour simplifier au maximum les 
navettes. Un goûter partagé clôturera cette descente. 

Fabien se charge d’envoyer les 
invitations aux autres clubs  

 

Agenda des fêtes de 
saint Denis en Val 

L’ACKVL a été sollicitée par la mairie de Saint Denis en Val  afin 
d’organiser une manifestation. Nous avons donc proposé une mini 
descente crépusculaire entre Sandillon et Saint Denis en Val le 24 juin 

2022. Cette sortie sera proposée sur inscription  et sera payante pour les 
participants. Une formule repas sera également proposée. Cette 
manifestation sera organisée pour un minimum de 16 personnes et nous 

fixons le maximum à 56. 
 
Afin d’équilibrer nos interventions sur les 2 communes partenaires, i l  sera 
également proposé à la mairie de Saint Jean de la Ruelle la participation 

de l’ACKVL aux « Jeux sportifs » le 23 avril  2022. Cette animation 
s’adresse aux jeunes dans le cadre des Jeux Olympiques. 
 

 
 
 

 
Fabien 
 

 
 
 

 
 
 
Christophe 

 
 
 

 
 
 

Dans les deux cas, le club se 
réserve le droit d’annuler en 
fonction du niveau d’eau. 

subventions La quasi-totalité des subventions obtenues a  été versée. Est encore en 
attente la subvention « jobs solidaires ».   

Paul et Thomas veillent Une partie de ces subventions a 
commencé à être affectée à la 

pratique scolaire, à la pratique 
jeune (moins de 14 ans) et à la 
pratique féminine. 

Assurances La MAIF a envoyé les lettres de résil iation des différents contrats   



d’assurance détenus par le club à l’agence AXA de Saint Jean de la Ruelle. 

Ne restera dans cette agence, en 2022, que le contrat du Toyota et ce 
jusqu’en juin (le transfert se fera ensuite à la MAIF).  
Axa aurait dû envoyer un avis de situation concernant chaque demande 

de résil iation. A ce jour, nous n’avons reçu que ceux concernant les 
remorques. Afin de nous éviter toute mauvaise surprise, le prélèvement 
automatique des assurances au bénéfice d’Axa va être stoppé auprès de 
la caisse d’épargne. 

 

 
Sandrine/Paul  
 

Rapprochement avec le 
CKCO 

Une  première réunion de travail a été organisée le 30 novembre dernier. 

A cette réunion, étaient présents 4 membres de l’ACKVL (Thomas de 
Boysson, Hervé Denis, Sandrine Pasquiet et Fabien Tournadre) et 3 
membres du CKCO (Christophe Legendre, Agnès Legroux et Kévin 
Maugrain).  

L’objectif de cette réunion était de faire un état des lieux (Problématiques 
de chaque club, partenariats déjà existants ou en cours d’élaboration), les 
attentes de chacun et les perspectives  pour la suite.  
Il  a été décidé qu’aussi bien l’ACKVL  que le CKCO exposerait  l ’éventualité 

du rapprochement  lors des assemblées générales de début 2022 et 
qu’une sorte de sondage serait proposé aux adhérents afin que chacun 
puisse exprimer les avantages qu’il  y voit, ses craintes, le rythme qui lui 

semble adapté … 
A ce jour, des partenariats existent ou se mettent en place  pour l’école 
de pagaie et pour les sorties loisirs. Il  a été décidé de poursuivre ou de 
développer ces partenariats et de commencer un partenariat pour les 

compétitions. 

 Des outils vont être mis en œuvre 

afin de facil iter la communication 
inter club. 
 
 

 
 
 
 

Une réunion s’est tenue  pour le 
partage des calendriers loisirs et 
pour rendre compatibles les modes 

de fonctionnement. 
 
 

Questions des 
adhérents 

Jean Pierre ( Sevestre) souhaitait un point précis sur le rapprochement 
éventuel avec le CKCO. Ce point étant prévu à l’ordre du jour, voir point 
ci-dessus. 
 

  

 

Fin de la réunion à : 22 heures 
 
Prochaine réunion le 25 janvier  2022 à 19 heures 

 


