
     Alliance Canoë Kayak Val de Loire 

Compte rendu de la réunion du comité directeur du 1er mars 2022 

 

Présents 
Thomas DE BOYSSON,  Bruno FOUASSIER, Christophe LECONTE, Stéphane LECONTE, Sandrine PASQUIET,  Paul TALLET-PINET,  Fabien TOURNADRE 
Excusés  
Childéric THOREAU 
 
Invités : 
Xavier MONTOIR (CKCO) 
 

 
Début de la réunion à : 19H15 
 
Rappel ordre du jour 
- Bilan de la compétition de descente du 20 février 2022 
- Points sur les l icences 
-préparation de la saison estivale 

- achats de matériel  
- prises en charge sorties et compétitions  
- Questions des adhérents  

 

 

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

compétition de 
descente du 20 février à 
Orléans 

Le bilan de cette première  compétition de descente à Orléans est  très 
positif : 23 clubs de la région et de la région pari sienne ont fait le 
déplacement donc 115 compétiteurs sur le sélectif/ 45 sur la coupe jeune.  

Comme toute première organisation, certains points sont à améliorer. Il  
manquait notamment une réunion en amont  pour se caler avec la mairie 
d’Orléans quant à la tail le de l’évènement.  

Est à  améliorer  le fléchage sur place.  
Peut-être modifier les parcours afin de les rendre plus visuels surtout 
pour les sprints de l’après -midi. De même, i l  serait bien que les 
compétiteurs conservent les mêmes dossards lors des différentes 

courses.  

 La répartition des frais et des 
recettes avec le CKCO est à 
évoquer. 

Les excédents de la buvette sont 
reportés sur la course de fond du 
27 mars prochain. 



Il  nous faut aussi clarifier le rôle des bénévoles. 

La sécurité sur l’eau est à améliorer. Il  nous faut également être plus strict 
concernant la flottabilité des bateaux notamment pour la course jeune 
afin de donner de bonnes habitudes à nos jeunes.  

La communication des résultats et des parcours pourrait également se 
faire via un groupe whatsapp (dans ce cas- là, i l  faudra trouver une 
personne dédiée à cette tâche).  
Il  faudrait également que le speaker ne soit pas un compétiteur. 

 

Licences A ce jour, 35 licenciés. 
Une licence a été offerte à Christian Leconte afin qu’il  puisse juger sur les 
compétitions. Cette licence est l iée à un engagement écrit  de la part de 
celui-ci  stipulant qu’il  ne pratiquera, au cours de cette année, aucune 

activité physique-ni bateau, ni musculation, ni piscine- pour des raisons 
de santé.  
Cette gratuité n’est valable qu’une année.  
 

  

saison estivale La préparation de la saison estivale débutera par le rangement de la base 

de Saint Denis en Val  le samedi 9 avril. Ce rangement s’accompagnera du 
test  des gilets (et d’un barbecue bien sûr !). Un appel aux bénévoles sera 
lancé.  

Les saisonniers : Hippolyte Berlioz, saisonnier lors de la saison 
précédente, est partant pour occuper le poste principal qui débutera tout 
début mai sur site. Ce poste principal comprend également quelques 
heures de gestion téléphonique dès le 1

er
 avril.  

Une deuxième personne  devrait rejoindre Hippolyte à partir  de début 
juin.  Deuxième poste qui, contrairement au premier, ne se poursuivra 
pas en septembre.  
Un planning précis sera élaboré et tout changement passera  par Fabien. 

Hippolyte se chargera de mobiliser les bénévoles par mail en fonction des 
besoins. 
 

 

 
 
 

Thomas/ Fabien 
 
 
 

 
 
 
Fabien 

 

 

Achat de matériel Très peu de brios ont été commandés (difficile de s’en procurer) 

 Des gilets  ont été commandés pour un montant de 1 500 euros. 
Il  y a également un besoin de jupes. 
Pour l’école de pagaie, un achat de bateaux de descente et de bateaux de 
slalom est envisagé (adaptés à différents gabarits)   

Loisirs : est envisagé l’achat d’un K2 de mer afin de commencer à 
remplacer les K2 vieil l issants.  

Fabien/ Thomas/ Stéphane Un inventaire des bateaux de 

descente est à faire (demander à 
Hervé Denis) 

Prises en charge Sont prises en charge 3 N3 dont la finale (12/13 mars  ; we de Pâques ; 14 
et 15 mai), 2 N2 ( les Roches du Diable du 26 et 27 février  ; Nancy 7 et 8 
mai). 

  



Pour les loisirs : les prises en charge (carburant et autoroute)  sont l’Open 

canoé festival du mois d’avril  ; la Rhônolac au mois de septembre et le 
marathon de l’Ardèche au mois de novembre. 

Questions des 
adhérents 

aucune 
 

  

 

Fin de la réunion à : 21 heures  
 

Prochaine réunion le : mardi 5 avril      à   19  heures 
 


