
     Alliance Canoë Kayak Val de Loire
Compte rendu comité directeur du 10 janvier 2023

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

Excusés: Christophe LECONTE, Stéphane LECONTE

Début de la réunion à : 19 heures

Ordre du jour:
- Bilan de la compétition de descente du 4 décembre 2022
- Formation juges de portes du 14 janvier 2023
- Evolution du processus de fusion avec le CKCO
- Achats de matériel
- Préparation de l’AG du 3 février 2023
- Saison estivale
- calendriers

Points  abordés Projet/tâche Qui s’en charge Commentaires

Bilan de la compétition 
de descente du 4 
décembre dernier

Un tiers des inscriptions par rapport à la saison dernière certainement dû 
aux conditions météorologiques défavorables ainsi qu’au niveau d’eau 
insuffisant à ce moment-là. 
Dû aussi au fait que beaucoup d’inscrits à la compétition étaient des 
adhérents soit de l’ACKVL soit du CKCO donc gratuité quant à leurs 
inscriptions aux courses.
La buvette est également déficitaire: la liste des bénéficiaires des paniers 
repas est à caler avant; un listing des stocks est à effectuer. 
L’organisation des départs de courses sera revue. 
Certains points se sont toutefois améliorés comme la sécurité sur l’eau; 
un plus grand nombre de bénévoles du CKCO. 

Il a donc été décidé de remettre 
cette compétition de descente au 
mois de février ( généralement plus 
d’eau dans la Loire et dans le canal) 
et de voir si il est possible de 
transformer cette course en 
interrégionale. 
Une réunion de cadrage se tiendra 
le jour J avec tous les bénévoles.
Le R1 sera épaulé par un R1 bis et 
n’aura pas d’autre fonction que la 
gestion des bénévoles. 



Formation juges de 
portes

Une formation juges de portes ( niveau régional) a été demandée suite au 
constat du manque de juges pendant les compétitions de slalom, le club 
s’exposant à des sanctions financières s’il présente des compétiteurs sans 
être accompagnés des juges requis ( aucun juge jusqu’à 2 compétiteurs; 2 
juges de 3 à  12 inclus et 3 juges de 13 à 22  compétiteurs).
 Cette formation d’une journée aura lieu le 14 janvier à la maison des 
Sports d’Olivet et sera assurée par Sophie Delage. 

Les compétiteurs ont été invités à y 
participer.

Fusion avec le CKCO  Plusieurs cabinets de conseil se sont portés candidats pour mener à bien 
cette fusion. Après lecture des différentes propositions, le cabinet choisi 
s’est dédit. Donc un cabinet marseillais- celui de Samson Imache-  ( le 
choix suivant) a été sélectionné.
Cet accompagnement est d’une durée de 7 jours et demi.

Etaient présents à cette visio, 
Thomas, Fabien et Sandrine pour 
l’ACKVL / Agnès, Vincent, Eric et 
Antoine pour le CKCO

L’heure précédant la réunion du 
comité directeur a été consacrée à 
une visio avec Samson Imache afin 
de caler les premières dates de 
réunion et également nous 
rassurer quand à la faisabilité du 
projet dans le délai imparti,  à 
savoir la réalisation de la fusion- 
création pour  janvier 2024. 
Selon Samson Imache, le délai est 
large et la première réunion est 
prévue le mercredi 8 mars toute la 
journée. 
Le projet étant avancé, Samson 
Imache nous propose de passer 
directement au point 3 de son plan 
d’actions. 

Achats de matériel Différents achats vont être faits:
Des gilets (Fabien)
Des pagaies (Thomas): environ 7
Nous cherchons également à investir dans un ou 2 K2 pour 
remplacer les K2 servant au marathon de l’Ardèche + un C1 de 
slalom.

Le budget alloué à l’achat des bateaux est de 5 000 euros.

AG du 3 février l’AG se tiendra le vendredi  3 février à partir de 19H (jusqu’à 22h). Elle 
aura lieu à la salle de la Gare à Saint Denis en Val ( près de la maison de 
retraite des Pinelles). 
L’AG sera suivie d’un repas partagé, dans la même salle.

Invitation et procurations envoyées 
par Sandrine
Childéric se charge de la liste 
d’émargement

Animation estivale Un point rapide sur la prochaine saison estivale: Hippolyte, saisonnier des 
2 dernières saisons, sera sollicité afin de savoir s’ il est partant pour la 
prochaine saison. Un deuxième saisonnier est également à trouver. 
Le démarrage de la saison est prévue le week-end des 13 et 14 mai.

Thomas



calendriers Le comité directeur a validé différentes courses/sorties prises en charge:

Pour la descente: - Lavault Ste Anne les 25 et 26 mars
- Fontenay le Comte le 5 février

Slalom N2: - Châteauneuf/cher 1er et 2 avril
- Lochrist ou Sault Brénaz les 4 et 5 mars

Slalom N3: - Poitiers le 25 ou 26 mars
- Veigné les 15 et 16 avril
- Sablé / Sarthe les 13 et 14 mai

Loisirs: - Open canoë festival dans la Drôme week-end de Pâques
- La baie de Somme week-end de l’Ascension
- Marathon de l’Ardèche week-end du 11 novembre

Autres dates à retenir:  - Vérification des gilets/ inventaire/nettoyage le 
samedi 8 avril

- 2 juin: descente crépusculaire Saint Denis en 
Val

Projets de stages: - Stage jeunes proposé par Killian de CKCO durant la 
première semaine des vacances de Pâques à Tournon st Martin ( avec 
peut-être une sortie loisirs en parallèle- à affiner)

- Stage du 24 au 30 juillet à Bourg St Maurice ( A 
affiner)

Dates proposées par le comité 
départemental:

- La Loirétaine les 13/ 14 
mai. Une descente de 
Loire Sully/ Châteauneuf

- 1 000 pagaies dans le 
cadre du festival de Loire

AG du comité départemental le 4 
mars ( lieu à déterminer)

AG du comité régional le 19 mars à 
Saint Dyé/Loire

Questions des 
adhérents 

aucune

Fin de la réunion à : 22 heures

Prochaine réunion le : mardi 14 mars à 18h15 à Saint Denis en Val


