
     Alliance Canoë Kayak Val de Loire
Compte rendu de la réunion du comité directeur du 8 novembre 2022

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

Invités:  Kieran Bourrée

Début de la réunion à : 18h 15

Rappel ordre du jour

- Proposition de Kieran Bourrée 
- Nouvelles licences
- École de pagaie
- Bilan compétition de slalom
- Organisation des deux manifestations du mois de décembre: compétition de descente et descente des Glaçons
- Point sur les subventions
- Achat de matériel
- Formation: juge de portes et recyclage AMFPC /monitorat
- Point matériel 
- Quelques dates 
- Questions des adhérents

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

Proposition de Kieran Kieran est alternant BPJEPS au CKCO. Dans le cadre de sa formation, il 
doit monter un projet. Il se propose donc de faire évoluer la traditionnelle 
descente des Glaçons du mois de décembre prochain. 
Cette descente devrait donc se transformer en une animation sur la 
journée avec des jeux à l’Ile Charlemagne le matin  puis un repas partagé 
et enfin une descente jusqu’à la base de Saint Jean de la Ruelle où se 

Kieran gère la com et l’organisation 
jusqu’à la descente ( dont le matériel 
nautique pour les jeux)
Chaque club gère la descente de ses 
adhérents. 
L’ACKVL gère le système de navette 

Kieran envoie le programme au 
plus tard le 20 novembre. 



tiendra un pot pour l’inauguration de la base suite aux travaux. avec la remontée des chauffeurs 
pour la descente entre l’Ile 
Charlemagne et la base de Saint Jean 
de la Ruelle. 
Fabien se charge de la diffusion de 
l’info aux autres clubs.

Travaux base de Saint 
Jean de la Ruelle

Nous allons prendre contact avec la mairie afin de savoir si les travaux 
sont réellement terminés. En effet, des travaux conséquents ont été 
réalisés avec notamment le percement d’un accès entre les 2 parties du 
vestiaire, un mur avec des carreaux de verre pour remplacer une porte en 
métal très, très peu isolante ... Mais certaines finitions sont peu soignées 
et 2 points sont plus qu’ennuyeux: la porte des toilettes qui ne peut 
fermer car trop grande pour l’ouverture et un système de fermeture peu 
sécurisé concernant une autre porte; 

Un mail va donc être envoyé à la 
mairie de Saint Jean de la Ruelle afin 
de faire un retour ( Sandrine)

Il va également être remonté à la 
mairie de Saint Jean de la Ruelle 
que les gouttières sont 
régulièrement bouchées ce qui 
entraîne des fuites dans le local et 
la dégradation d’une grosse poutre 
( champignons...)

Nouvelles licences Il y a eu de nouveaux licenciés cette année notamment venant de l’école 
de pagaie. Une meilleure répartition des nouveaux licenciés entre le 
CKCO et l’ACKVL. Toutefois il aurait été souhaitable que cette répartition 
se fasse avec davantage de concertation entre les 2 présidents. 

La ffck demande qu’outre les 
dirigeants du club ( ce qui est déjà 
le cas) , soient déclarés auprès de 
ses instances les bénévoles qui 
interviennent auprès des 
adhérents qu’ils soient 
temporaires ou annuels. Cette 
déclaration doit se faire dans le but 
de réaliser  une vérification auprès 
du fichier FIJAIS ( fichier judiciaire 
des auteurs d’infractions  sexuelles 
et violentes). Un mail sera envoyé 
aux adhérents pour leur signaler 
qu’ils ont été déclarés auprès de la 
FFCK en tant que bénévole 
intervenant auprès du public.

École de pagaie Les groupes de niveaux ont été refaits après les vacances scolaires. Pour 
chaque période ( entre  vacances scolaires), changement de type 
d’embarcation avec un objectif pagaie couleur. 
Les jeunes de l’école de pagaie ont été conviés à participer très vite à des 
compétitions ( Chinon, slalom d’Orléans). 
La région met en place des regroupements pendant la saison hivernale  
pour les meilleurs minimes. Il est proposé d’élargir le public concerné à 
plus de jeunes. Le premier regroupement aura lieu à Orléans le 26/11 
prochain et sera géré par le CKCO ( pour le moment). 

Bilan de la compétition 
de slalom au Pont Royal 
du mois d’octobre 

Pas énormément de compétiteurs surtout le dimanche. 
Peut-être à envisager une prime à l’arrivée pour motiver des 
compétiteurs. 

Un manque de juges de portes est 
apparu ( voir point “formations” de 
ce compte-rendu)



dernier

Organisation des 
manifestations de 
décembre

Deux manifestations sont inscrites au calendrier pour le mois de 
décembre: la compétition de descente ( qui a eu lieu en février la saison 
dernière) qui est avancée au 4 décembre et la descente des Glaçons 
prévue le 17 décembre. 
Descente des Glaçons: voir proposition de Kieran plus haut.

Compétition de descente: le projet est d’organiser 3 courses ( une 
classique, une coupe jeunes, une mass start. 
Les autorisations de la mairie:ok 
Une réunion  est prévue  le mardi 15 novembre à 18h30 à l’île 
Charlemagne afin de co-organiser avec le CKCO et faire un point sur 
l’organisation.

Mail envoyé par Thomas

Les subventions La demande de subvention de Saint jean de la Ruelle a été faite par 
Jacques Précigout.
Celle de Saint Denis en Val a été faite par Fabien, Paul et Sandrine. 

formations Lors de la compétition de slalom au pont Royal, nous avons constaté un 
manque criant de juges de portes. Le comité régional nous ayant 
demandé nos besoins de formation, nous avons donc fait remonter cette 
demande.

Le comité régional propose aussi un recyclage pour les AMFPC et les 
moniteurs le 27 novembre prochain.

Fabien a envoyé un mail à Sophie 
Delage, organisatrice des formations 
de juges de portes afin qu’il y en ait 
une d’organiser à Orléans en janvier 
ou en février: une date a été 
trouvée. Cette formation aura donc 
lieu le 14 janvier 2023 à la maison 
des sports à Olivet.  

Cette formation s’adresse aux 
slalomeurs mais pas uniquement. 

Achats Achats de pagaies cuillère avec vario ainsi que des pagaies plates. 
Les saisonniers ont fait remonter qu’il manquait des gilets grandes tailles 
qui vont donc être achetés. 

-

.
Point sur les véhicules Des réparations ont été réalisées sur le camion rouge. Gérées par Jean Pierre Sevestre

Quelques dates Prochaine réunion du comité directeur: mardi 10 janvier 2023
Descente crépusculaire de Saint Denis en Val: vendredi 2 juin 2023

Questions des adhérents aucune

Fin de la réunion: 20h30



Prochaine réunion: 10 janvier 2023


