
     Alliance Canoë Kayak Val de Loire
Compte rendu de la réunion du comité directeur du 30 août 2022

Présents
Thomas DE BOYSSON,Hervé DENIS,  Bruno FOUASSIER, Christophe LECONTE, Stéphane LECONTE, Sandrine PASQUIET, Paul TALLET-PINET, Childéric 
THOREAU, Fabien TOURNADRE
Excusés

Absents

Début de la réunion à : 18h30

Rappel ordre du jour
-  les forums
- Fiche d’adhésion commune avec le CKCO/ descente commune
- Retour sur la prise de contact DLA fusion du 25 août 
- Premier bilan de la saison estivale
- Organisation du slalom d’Orléans 
- Calendrier départemental
- Reprise de la piscine 
- Sorties loisirs ( tarifs, organisation)
- Questions des adhérents

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

Les forums Les forums de saint Jean de la Ruelle et de saint Denis en Val se tiendront 
tous les 2 le samedi 3 septembre.
Le club participera à un forum qui se tiendra le 10 septembre dans la 
galerie commerciale d’Auchan Saint Jean de la Ruelle

SDV: Thomas et Fabien
SJR: Christophe, Maud Denis, Jérôme 
Proux, Sandrine + Steve Bruniquel  et 
Andréa Bruniquel,  qui recevait une 
récompense.

Fiche d’adhésion Une fiche d’adhésion a été élaborée: elle est identique pour les 2 
structures et reprend les 2 logos. Seule les distingue une case cochée 

Vincent ( CKCO)
Sandrine ( ACKVL)

Un entraînement commun sera 
proposé régulièrement: en 



commune avec le CKCO ACKVL ou CKCO. Les fiches d’adhésion s’accompagnent  des calendriers 
hebdomadaires de l’ACKVL et du CKCO afin de permettre aux adhérents 
de participer aux créneaux proposés par les 2 structures. 

septembre , ce sera une descente 
entre Saint Denis de l’Hôtel et 
Saint Denis en Val suivie d’un 
barbecue à la base de saint Denis 
en Val. La date prévue est le 
samedi 17 septembre.

Prise de contact avec 
Aurélie Charrier dans le 
cadre du DLA fusion

L’objectif de cette réunion était d’expliquer la demande et les attentes à 
Aurélie Charrier dans l’objectif d’un accompagnement pour réaliser la 
fusion des deux structures à l’horizon fin 2023.
Cette réunion a également permis de faire un point sur le travail déjà 
effectué pour faire avancer l’éventuelle fusion. 

Etaient présents pour l’ACKVL: 
Thomas de Boysson, Christophe 
Leconte, Stéphane Leconte, Sandrine 
Pasquiet.

Etait présent, en tant 
qu’observateur, Jean Marc Vallée, 
président de l’USO.
Le CD de l’ACKVL valide le principe 
de la poursuite du processus de 
fusion.

Premier bilan de la 
saison estivale

Une saison moyenne ( une estimation autour de 30 000 euros ). Il est 
envisagé le versement d’une prime (500 Euros) de fin de saison ( en plus 
de la participation suite aux résultats)  pour Hippolyte du fait du sérieux 
de son travail. 
Aucun mauvais retour.
Il y aura du matériel à renouveler.

Une date d’inventaire de fin de 
saison estivale est prévue le 22 
octobre.

Organisation du slalom 
d’Orléans 

Si les conditions le permettent, le slalom d’Orléans aura lieu les 8 et 9 
octobre. Une réunion  pour les bénévoles sera organisée le mercredi 28 
septembre à la piscine de Saint Jean de la Ruelle. 
Aménagement d’un parcours pour les jeunes.
Les portes seront installées le dimanche précédent après le 
débroussaillage  du terrain ( mobilisation de l’école de pagaie).

Le référent est Paul.
Référent protocole: Fabien

Avant la réunion des bénévoles, 
Paul enverra un tableau dans 
lequel les bénévoles vont pouvoir 
s’inscrire sur les différentes tâches.
Mobilisation du CKCO à prévoir.

Le calendrier 
départemental

Le calendrier départemental a été fixé début juillet:
- 19 /09: journée environnement 
- 25/09: 24 h de la biodiversité
- 02/10: descente Chinon
- 08 et 09/10: compétition slalom Orléans
- 22 et 23/10: Stage AMFPC Tournon Saint Martin
- Toussaint/Pâques: stage départemental Orléans et stage jeunes
- 19/11: compétition départementale bateaux directeur directeurs 

Ile Charlemagne
- 04/12: compétition descente Orléans
- 17/12:  descente des Glaçons
- 04/03: régionaux de fond

Le stage à Tournon saint Martin 
s’adresse en priorité aux jeunes de 
l’école de pagaie. 

A rajouter à ce calendrier:
- Le Marathon de l’Ardèche 

( novembre)
- 15/16/17/18 avril 

organisation d’un stage/ 
sortie soit à Tournon soit 
Uzerche.

Hervé se penche sur le calendrier 
des courses de descente proposées 
afin d’en trouver une quatrième.

Piscine Reprise de la piscine de Saint Jean de la Ruelle le mercredi 7 septembre:
Prévoir 5 euros pour la carte d’accès à la piscine. 
Les créneaux piscine à l’O ( Orléans) du mardi soir (USO) reprennent le 13 
septembre ( pour info ou pour rappel, ce créneau s’interrompt pendant 
les vacances scolaires). 

Stéphane/ Christophe/Sandrine

Sorties loisirs Les sorties loisirs vont se limiter à une par mois et la tarification sera Christophe/Sandrine



adaptée au cas par cas (en fonction du kilométrage).
Questions des adhérents Aucune

Fin de la réunion: 20H50

Prochaine réunion: 8 novembre


