
     Alliance Canoë Kayak Val de Loire 

Compte rendu de la réunion du comité directeur du 5 avril 2022 

 

Présents 
Thomas DE BOYSSON, Hervé DENIS, Bruno FOUASSIER,  Stéphane LECONTE, Sandrine PASQUIET, Childéric THOREAU, Paul TALLET PINET, Fabien 
TOURNADRE 
Excusé : Christophe LECONTE 
 
 
Début de la réunion à : 18 heures 
 

Rappel ordre du jour 
- intégration d’Hervé Denis au comité directeur- 
- retour sur la participation de l’ACKVL au régional de fond  
- organisation de la journée de  rangement pré- saison estivale  
- autres points saison estivale  
- emploi partagé avec le comité départemental 
- école de pagaie 
- subventions 
- points divers 
- autres dates 
- Questions des adhérents  

 
  

 

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

Nouveau membre du 
comité directeur 

Hervé Denis se porte volontaire pour intégrer le comité directeur. Il  a 
donc participé à la première réunion en tant que membre. 

 L’intégration de ce nouveau 
membre devra être validée lors de 
la prochaine AG. 

retour sur le régional de 
fond du dimanche 27 
mars 

L’ACKVL a participé au régional de fond organisé par le CKCO le dimanche 

27 mars à l’île Charlemagne. Plusieurs  adhérents y ont participé en tant 
que compétiteurs et/ou bénévoles. Entre autre, l’ACKVL  s’est occupée  
de la buvette qui a moyennement fonctionné peut-être du fait que celle-

ci n’était pas indiquée sur l’affiche  annonçant l’évènement.   

 

 
 
 

 

Un retour sera fait dans ce sens 

auprès du CKCO. 



 

journée de rangement 
pré-saison estivale 

Comme l’année dernière, une journée de rangement des bases est 

organisée avant la mise en route de la saison estivale. De nombreuses 
tâches sont à remplir : nettoyage, inventaire du matériel, étiquetage du 
matériel, test des gilets…  
Il  a été décidé de ranger les 2 bases afin d’anticiper le début des travaux 

de la base de Saint Jean de la Ruelle. 

Responsable marquage des pagaies, 

des gilets + fabrication de portes de 
slalom : Fabien 
 
Responsable test des gilets  : 

Stéphane 
 
Responsable gestion des brios  : Paul 

 
Responsables entretien espaces 
verts : Bruno et Childéric 
 

Rangement base St Jean : Sandrine 
et Christophe 
 
responsable inventaire + accueil du 

saisonnier : Thomas 
 
 

 
 
 

horaire de rendez-vous : 9h30 dans 

les deux bases 

autres points saison 
estivale 

A la date du 5 avril, malgré une diffusion assez large, i l  n’y avait toujours 
pas de candidature pour le poste de 2

e
 saisonnier.  

 
 
 
Problème des paiements par CB : le matériel fourni par la caisse 

d’épargne pose problème. 
 
Autre souci  : les inscriptions des licences un jour sur canoegolib. Un gros 

décalage en fin de saison dernière entre le nombre réel et le nombre pris 
en compte par canoegolib. D’autre part, l ’ordinateur mis à disposition des 
clients est en bout de course. 

Thomas contacté par Julie Dequéant 
va voir avec elle dans quelle mesure 

elle ne pourrait pas assurer ce poste 
lors de la prochaine saison estivale. 
 
Paul en charge du règlement du 

problème 
 
 

Childéric 

 

emploi partagé L’ACKVL a été sollicitée, par le comité départemental,  afin de participer à 
un emploi partagé (création d’un groupement d’employeurs). Le comité 

directeur a donné son accord de principe pour 10 à 12 heures / semaine 
annualisées. Les besoins seraient de deux ordres : administratif et 
pendant la saison estivale.   

 
 

La mise en place de cet emploi 
partagé va donner lieu  à plusieurs 

réunions pour mettre à plat toutes 
les questions, interrogations, 
organisations …  

Réorganisation de 
l’école de pagaie 

Le fonctionnement de l’école de pagaie va être revu afin d’intégrer le 
groupe de Fabien à l’île Charlemagne avec des périodes eaux vives et 

  



davantage d’util isation du petit slalom du Pont Thinat avant d’aller au 

Pont Royal.  
D’autre part, les jeunes de l’école de pagaie seront automatiquement 
inscrits aux compétitions (Ils feront savoir à leur référent s’i ls ne sont pas 

disponibles). 
En concertation avec le CKCO, des bateaux vont être achetés pour l’école 
de pagaie (en lien avec les subventions obtenues en 2021) 
Un inventaire va être réalisé notamment des bateaux de descente pour 

voir s’i l  y a des manques.  
Achat de pagaies car manque. 
 
 

Subventions Ont été envoyées les subventions suivantes  : 

- FDVA (fonds de développement de la vie associative)  
- Loiret au fi l  de l’eau (autour de la soirée du 24 juin) 
- Sponsoring Alstef (en lien avec le syndrome de stress post 

traumatique) 

 

Thomas/ Sandrine 
Fabien/ Sandrine 
Christophe 
 

Subvention PSF  à remplir pour le 

15 mai prochain (Thomas/ 
Sandrine) 

points divers - achat d’un ponton gonflable proposé par Christophe : pour le 

moment, i l  nous semble plus judicieux d’investir dans des 
bateaux. 

- Les défraiements (sorties, factures de garage …) seront à 

adresser à Christophe ( Leconte) via l’adresse mail alliance. 
 

  

autres dates 11 au 15 avril  : stage mer 
15 au 18 avril  : open canoë festival  
23 avril  : portes ouvertes à la base de Saint Jean de la Ruelle 

1
er

 mai : coupe Jeunes à Tours + sortie Chenonceau organisée par le CKCO 
7 et 8 mai : N2 slalom à Nancy + sortie loisirs sur la Conie 
14 et 15 mai : N3 Châteauneuf/cher 
21 mai : sortie sur l’Huisne 

22 mai : challenge jeunes à Bourges  
26 au 29 mai : descente Saint Jean de la Ruelle  Saumur 
4 et  5 juin : sortie sur le Louet 

11 juin : examen AMFPC 
18 et 19 juin : challenge jeunes Veigné 
24 juin : animation Saint Denis en val avec une descente crépusculaire 
entre Sandillon et la base de Saint Denis  

25 juin : boarder cross à Meung / Loire 
 

  

Questions des 
adhérents 

question de Steve Bruniquel concernant l’organisation éventuelle d’un 
stage rivière cet été  réponse : i l  y en aura un si quelqu’un est prêt à 
l’organiser. 

  



 

Fin de la réunion à :  

 
Prochaine réunion le mardi 7 juin 
 


