
     Alliance Canoë Kayak Val de Loire 

Compte rendu de la réunion du comité directeur du 31 mai 2022 

 

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

Rappel ordre du jour 
- organisation de la soirée du 24 juin à la base de Saint Denis en Val 
- inscriptions au boardercross de Meung /Loire 
- résumé de la réunion projet fusion avec le CKCO du 10 Mai 2022 
- alternance Julie Dequéant 
- proposition du comité départemental d’un emploi partagé 
- retour sur la mise en route de la saison estivale 
- point sur les différents achats effectués 
- prêts/locations camions dans le cadre de sorties non organisées par l’ACKVL 
- Questions des adhérents  

 
 

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

    

soirée du 24 juin 22 Cette soirée composée d’une descente de Loire suivie d’un repas est 

organisée suite à une demande de la commune de Saint Denis en val. De 
ce fait, une partie de la communication officielle est faite par la commune 
par le biais du magazine communal «  click en val ».  

 
Un bus de 50 places  (cars Dunois)  est prévu pour faire la navette. 
Il  sera demandé 20 euros (location des bateaux pour la descente + repas) 
pour les personnes extérieures  à l’ACKVL.  

Pour les adhérents du club, i l  ne sera demandé uniquement les 10 euros 

Les inscriptions à cette manifestation 

se font par le biais de Fabien sauf 
pour les adhérents auxquels sera 
envoyé un mail avec un lien.  

 
Le coût du bus est assumé par la 
commune de Saint Denis en Val. 
 

 

 

 
 
 

 
L’horaire de départ du bus est donc 
précis (19h30) 
 

 



correspondant au repas.  

Pour la famille des adhérents , le tarif est de 10 euros pour le repas + 5 
euros de licence 1 jour (10 euros tout compris pour les enfants de 
licenciés). 

Pour les l icenciés ACKVL, le paiement se fera  en amont (jusqu’au  jeudi  
23) en privilégiant les virements bancaires.  
 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour l’organisation de 

cette soirée : navetteurs/euses, distribution des gilets, encaissements, 
encadrement sur l’eau, logistique du repas dont le barbecue … 
 
 

 

Mail envoyé par Sandrine après 

création du lien pour les inscriptions 
par Childéric.  
 

 

Le rendez-vous est fixé à 18 heures 

à la base de Saint Denis en val pour 
les organisateurs.  
 

projet fusion avec le 
CKCO 

Retour sur les échanges qui se sont tenus lors de la première réunion 
autour de ce projet dont les motifs, … (cf mail de diffusion du compte-
rendu de la réunion du 10 mai) 
Il  est envisagé de demander la mise en place d’un nouveau DLA (dispositif 

local d’accompagnement) pour mener dans de bonnes conditions ce 
projet.  Cette fusion ne semble pas réalisable avant septembre 2023. 
 

 
 
 
 

La prochaine réunion concernant 
ce projet aura lieu jeudi 9 juin. 

boardercross de 
Meung/Loire 

Comme l’année dernière, le  pagaie club magdunois organise un 

boardercross. : des courses en kayak, en canoé, en paddle pour les jeunes 
et les moins jeunes. Celui -ci aura lieu le 25 juin. Les adhérents de l’ACKVL 
sont fortement invités à y participer. La participation est gratuite. Un mail 
sera envoyé avec un lien d’inscription dans les différentes catégories 

d’embarcations.  

 

 
 
Paul 

 

fête du Port à 
Chateauneuf/loire 

l ’ACKVL a été sollicitée pour participer à la fête du Port à 
Châteauneuf/Loire le jeudi 14 juil let. Julie proposera des petites randos 
sur site (150 euros la prestation l’après midi) et une rando pour les 
adhérents avec une arrivée à Châteauneuf /Loire 

  

Alternance Julie 
Dequéant 

L’alternance de Julie débutera par sa participation active à la saison 

estivale dès le we du 4 et 5 juin.  
Par contre, sa formation commencera début septembre avec 16 h de 
Formasat tous les jeudis et vendredis + 7 h avec les maisons de quartier à 
Saint Jean de la Ruelle ainsi que la piscine à Saint Jean de la Ruelle. Il  

restera donc 14 h/ semaine à répartir à partir de septembre jusqu’à la 
prochaine saison estivale puisque Julie est astreinte à 35 h 
hebdomadaires.  

 

Fabien/ Thomas se chargent de fixer 
ses différentes missions.  

Durée : entre 15 et 24 mois. 

emploi Comité 
départemental 

Le comité départemental souhaitant créer un groupement d’employeurs 
dans le but d’une création d’emploi ( un mi-temps de technicien+ un mi -

temps d’administratif)  a organisé une réunion afin d’en expliquer le 
principe.  Hervé Denis en fait le compte-rendu au comité directeur. 

Fabien doit contacter Sébastien Bork, 
président du comité départemental 

afin de l’informer de la décision du 
comité directeur. 

Le CD avait proposé à l’ACKVL de 
participer à ce groupement 

d’employeurs. Dans un premier 
temps, le comité directeur de 



l ’ACKVL y avait vu un certain intérêt 

pour le club. Mais i l  semble difficile 
à l’heure actuelle de gérer cet 
emploi partagé et l’alternance de 

Julie (missions à répartir …) 

Premier point sur la 
saison estivale 

Le premier we du mois de juin, Julie rejoindra Hippolyte pour la saison 

estivale.  
Le début de saison est tout à fait classique.  
Un planning  pour Hippolyte et Julie va être fait par Fabien. 

 

 

 
 
 

 

 

Rappeler à Hippolyte qu’il  doit 
envoyer un mail hebdomadaire aux 
adhérents afin de leur faire savoir 

s’i l  a besoin de leur aide pour le 
we. 

location/prêt camions 
pour sorties non 
organisées par l’ACKVL 

Le club est régulièrement  sollicité pour prêter ou louer un de ses 
camions. 
Ont donc été déterminés  4 cas différents : 

- Sorties FFCK auxquelles participent des licenciés ACKVL : 50 
euros + retour avec le plein 

- Sorties FFCK dans le cadre d’une animation nationale sans 
participant ACKVL : 100 euros + retour avec le plein 

- Une sortie non FFCK : 0,30 euros du km 
- Utilisation personnelle par un adhérent : 0,15 euros du km 

(limité une fois /an) 

 Dans tous les cas, i l  sera demandé 
une caution de 2 000 euros.  
 

Ces possibilités de prêts ou de 
locations seront rajoutés   au 
règlement intérieur.   

achats effectués - 1 800 euros pour un K2 fibre (occasion) 
- 2 bateaux d’initiation de courses en ligne (neufs) pour un coût de 

3 000 euros 
- 3 bateaux de slalom ( 2 petits gabarits et un gros gabarit 

d’occasion)  pour un coût de 2 600 euros 

 un manque de pagaies  grande 
tail le 

A acheter une dizaine de pagaies 
cuillères. 
A refaire : des tirages de flyer s 

version A5.    

Questions des 
adhérents 

Aucune 
 

  

 

Fin de la réunion à : 22 heures 
 
Prochaine réunion le : 5 juillet 2022 
 


