
     Alliance Canoë Kayak Val de Loire 

Procès- Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2021 du 29 janvier 2022  
 
Présents 

- Etaient représentés (présences  ou pouvoirs) 18 adhérents sur les 29 à jour de leur cotisation le 29/01/22 
- Sébastien Bork, président du comité départemental canoë- kayak  du Loiret  
- Bruno Louviot, vice-président du comité départemental canoë-kayak du Loiret 
- Mme Desnoues, adjointe au maire de Saint Jean de la Ruelle 
- M Huyghes des Etages , conseiller municipal de Saint Jean de la Ruelle 

 
 
 

 
Début de la réunion à : 10h 06 
 
Rappel ordre du jour 
- rapport moral du président  
- rapport financier et prévisionnel  
- les différents rapports d’activités  
- rapprochement avec le CKCO 

- cotisations 2023 
- appel à candidature comité directeur 
- remise des ponchos 

 

 
 

Points de l’ordre du jour  

Vote du CR de l’AG 2020 Celui-ci est adopté à l’unanimité 

rapport moral du 
président 

Après lecture du rapport du président, celui -ci est adopté à l’unanimité. 

rapport financier Paul Tallet-Pinet présente,  commente le rapport financier en faisant remarquer que la trésorerie est en augmentation pour différentes ra isons : moins 

de dépenses (peu de compétitions, moins de sorties donc moins de dépenses liées aux véhicules …), obtention de plusieurs subventions (versées tout au 
long de l’année 2021).  
Sylvie Denis, vérificatrice aux comptes, ne constate pas d’irrégularités dans les comptes. Elle conseille toutefois d’amélior er les l ibellés des actes 



comptables pour plus de lisibilité.  

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Rapport financier : 
prévisionnel 

Paul présente le prévisionnel 2022. A noter : en projet, 10 000 euros d’achats de bateaux pour renouveler le matériel flottant. 
Le prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
Sylvie Denis est désignée comme vérificatrice aux comptes pour l’année prochaine. 

Rapports d’activités : 
l’école de pagaies 

L’école de pagaies concerne les jeunes et les moins jeunes de par son volet formation  qui s’appuie sur les pagaies couleurs (des panneaux d’affichage 
reprenant les différentes étapes pour obtenir les pagaies ont été affichés dans chaque base).  

 5 membres du club (de tous âges)  sont également inscrits à la formation aspirant moniteur . 
Pour la 7

e
 année, l’école de pagaie du mercredi fait l ’objet d’une mise en commun avec le CKCO- créneau qui montre une belle dynamique. Des jeunes 

qui vont pouvoir se frotter à la compétition lors de la  coupe jeune (moins de 14 ans) qui  est organisée à Orléans le 20 février prochain. 
Cependant, i l  n’y a aucun nouvel adhérent chez les jeunes (certainement dû à un problème d’identification des lieux de pratique). 

compétitions Childéric Thoreau, référent compétition, fait le bilan de l’année écoulée : une seule a pu être organisée (en juin) et malheureusement  le slalom 

d’Orléans n’a pu être organisé cette année à cause du niveau d’eau de la Loire. 

Tourisme Les tarifs de location pratiqués lors de la saison estivale ont été revus lors d’un comité directeur.  
La saison estivale a été compliquée du fait du niveau d’eau de l a Loire en juil let qui ne permettait pas la location en toute sécurité mais également du 
fait de la gestion des saisonniers.  
Stéphane Leconte , référent  tourisme, rappelle que tous les ans sont à prévoir 2 à 3 jours autour de l’organisation de la sa ison estivale : test des gilets, 

nettoyage du club en amont, inventaire du matériel en fin de saison ( ce qui a été nécessaire lors de la dernière saison). Lo rs de ces 2/3 jours, les 
bénévoles sont sollicités (i ls ont d’ail leurs répondu présents en 2021). 

Loisirs Présentation d’un rapide diaporama des sorties qui ont pu se faire en 2021  : essentiellement des sorties à la journée sauf la descente de l’Odet en juin 
et le marathon des Gorges de l’Ardèche en novembre. Certaines sorties se sont faites avec des membr es du CKCO. 

Le nouveau  calendrier des sorties loisirs   a été élaboré en tenant compte des autres activités du club mais aussi en tenant compte de celui du CKCO.  Le 
calendrier élaboré en début d’année n’est qu’une base de travail et est modulable en fonction des niveaux d’eau et des envies des adhérents.  
Il  n’y a aucun changement quant au mode de fonctionnement  des sorties loisirs à savoir qu’il  y a une date butoir à l’inscrip tion qui sera effective à 
réception du règlement de la sortie. 

 

Matériel Stéphane Leconte, référent également pour le matériel, tient tout d’abord à remercier Jean Pierre Sevestre pour sa participat ion active à l’entretien du 
matériel (camions et remorques). Il  rappelle également que dans chaque camion se trouvent  des carnets de suivi qu’il  faudrait penser à remplir à 
chaque util isation. 
Un point est également fait sur les assurances : quasiment toutes les assurances sont enfin transférées  à la MAIF. Ne reste chez AXA que l’assurance du 

toyota qui sera transférée en juin prochain. Ce transfert a pratiquement pris  2 ans. Il  a été décidé  en  raison de  tarifs exorbitants pratiqués par Axa 
mais également pour des raisons de qualité de services. 
 

Gros équipement : Mme Desnoues annonce officiellement qu’en décembre 2021 ont été votés , par la mairie de Saint Jean de la Ruelle, 6 000 euros pour 
poursuivre les travaux à la base de Saint Jean de la Ruelle. 
 
Pour terminer sur le point matériel  : ont été achetés  un nombre assez conséquent de gonfles , des jupes grand hiloire, 2 barnums et 2 barbecues. 

 
 
 

rapprochement avec le 
CKCO 

Le rapprochement avec le CKCO est un des points importants de cette AG. Une réunion a déjà eu lieu pour amorcer ce rapprochement  et d’autres 
devraient suivre. Il  nous para it important de récolter les opinions des adhérents des 2 clubs. C’est pour cela qu’un sondage framaforms a été envoyé  



aux adhérents. Il  était également à disposition format papier lors de cette AG. Il  est toujours possible aux adhérents de rép ondre à ce sondage. 

Le but de celui-ci est que chacun puisse exprimer son ressenti, ce qui lui parait être un avantage, ce qui lui semble être un frein, le rythme d u 
rapprochement, vers une fusion ou pas …  
Certains adhérents ont pu s’exprimer à ce sujet.  

Pour le moment, i l  a été décidé de développer les différents pa rtenariats et d’harmoniser les tarifs ainsi que  certains documents comme la fiche 
d’adhésion pour septembre 2022. 
Dans tous les cas, les locaux des deux clubs seront   conservés. 
 

 

cotisation 2023 La gril le des tarifs 2023 (fruit de l’harmonisation avec le CKCO) est adoptée. 
Mme Desnoues rappelle que le tarif avec  moins 10 euros pour les habitants de saint Jean de la Ruelle (qui n’apparait plus dans  cette gril le) était une 
demande de la mairie qui reste attachée à cette symbolique ; ce qui pourra être rediscuté une fois la phase transitoire de rapprochement avec le CKCO 
passée. 

Remise de pagaies  pas de remise de pagaie couleur cette année. La nouvel le mouture des pagaies couleurs sans cession d’examen permet une validation au fi l de l’eau des 

acquis. 

remise des ponchos des ponchos sont offerts aux adhérentes présentes à l’AG dans le cadre de la mise en valeur de la pratique féminine.  
Ils sont bien sûrs proposés aux autres adhérents au tarif préférentiel de 50 euros ( coût : 75) 

Comité directeur Suite à l’adoption des nouveaux  statuts lors de l’AG extraordinaire de l’année dernière, le comité directeur, élu pour 4 ans , n’était pas à renouveler. 
Toutefois 4 postes sont vacants. Malgré un appel à candidatures, aucune personne ne s’est p résenté au vote le 29 janvier (mais cela reste possible à 
tout moment).  

 

Fin de la réunion à : 12h 30 
 
 
 


