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19 janvier 2013 

Salle de la Gaïté- Saint Denis en Val 



° L’assemblée générale est ouverte par la prise de parole du président à 14H15. 
Charly Chassigneux remercie Monsieur le Maire de Saint Denis en Val et le président de la Montjoie de leur 
présence. 
Il présente les excuses de Monsieur le Maire de Saint Jean de la Ruelle qui n’a pu être présent. 
 
°Le quorum est atteint avec  33 adhérents actifs présents ou représentés. 
 
°Jérémie et Salomée Duveau sont les seuls « adhérents accompagnement » présents (représentés par leur père 
François Duveau). François Duveau est nommé à l’unanimité pour représenter le vote des « adhérents 
accompagnements » 
 
° Ce qui nous donne 34 voix pour les votes. 
 
° Vote du rapport de l’assemblée générale 2011 : 

- 2 votes contre 
- 1 abstention 
Thierry Gérardin justifie son vote contre par l’absence de budget prévisionnel lors de cette AG. 

 
 
 

 
Rapport moral du président (Charly Chassigneux) 

 
 

Bonjour à tous ! 
 

Cette année 2012 fut pour ma part une première en temps que président de l'ACKVL. Ce fut également le cas 
pour la plupart des membres du bureau avec lequel nous avons passé beaucoup de temps à structurer notre façon 
de travailler et d'organiser la vie associative. 
Pour en parler brièvement, nous travaillons de manière régulière entre membres du bureau pour assurer tous les 
dossiers administratifs au mieux mais également pour répondre aux diverses sollicitations des collectivités, des 
partenaires, etc. 
A côté de ça, nous réfléchissons aux moyens dont nous pouvons disposer pour pérenniser et améliorer le 
développement de notre politique associative que nous débattons et votons en comité directeur. À se sujet je vous 
invite à consulter les comptes-rendus de réunions qui sont disponibles en ligne depuis 2011, tout comme la quasi 
totalité des informations utiles que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.canoe-valdeloire.com. 
 
Pour nous développer, il nous fallait revoir les bases, se réapproprier tout le travail effectué jusqu'alors par nos 
prédécesseurs, digérer le tout et repartir sur du solide ! 
C'est par exemple ce que nous avons fait en retravaillant le règlement intérieur que nous validerons ensembles tout 
à l'heure. 
Puis nous avons mis en place des fiches de suivi pour les compétiteurs, que Martin centralise et qui permettrons 
d’obtenir des données claires et précises sur l’évolution de la performance sportive de nos jeunes. 
Nous avons clarifié nos attentes quant au travail de terrain avec l'élaboration d'un prévisionnel annuel et d'une fiche 
de poste type qui précise les attentes du club vis à vis du salarié. 
Cela a été possible grâce aux retours et expériences de chacun, mais aussi et surtout grâce aux remarques 
de Thomas avec qui nous avons réfléchit sur de nombreux points. S'il nous quitte cette année en vue de trouver une 
voie plus en adéquation avec ses aspirations, nous sommes en mesure d’accueillir son successeur sur de bons rails, 
et ne pouvons que lui souhaiter bonne chance pour l'avenir et le remercier pour tout le travail qu’il a accomplit !  
A ce sujet, et toujours dans l’optique de pérennisation de l’emploi et de l’amélioration de l’accueil des jeunes,  le 
projet phare de l’année à venir sera la création d’un second poste d’entraîneur qui permettra de nous ouvrir vers 
l’accueil des écoliers de Saint Denis en Val et de Saint Jean de la Ruelle, d’assumer pleinement et de manière 
optimale l’entraînement des jeunes recrues et des jeunes confirmés mais aussi de lisser le temps de travail des 
entraîneurs et leur éviter le surmenage notamment aux périodes de forte activités ( de mai à octobre). 
 



Tout cela représente une charge de travail non négligeable qui nous permettra je l'espère d’avancer de plus belle 
dans l’avenir et de garder une continuité dans le dynamisme du club. 
 
En résumé nous essayons de travailler en gardant à l’esprit notre ligne de conduite prioritaire qui est la recherche, 
l’accueil et la progression de nouvelles recrues, et je dois dire que cette dernière rentrée fut assez satisfaisante à ce 
sujet, avec entre autre la participation au forum des associations de la ville d’Olivet qui a porté ses fruits.( et 
l'effet JO en complément...?) 
 
Nous essayons que cette vie associative, à l’image de la lettre d'information (merci Mulder), perdure par son 
dynamisme, tout en faisant en sorte qu'elle soit agréable et accessible à tous. 
Et comme je le disais précédemment elle passe par une organisation qui pour notre part est en « fin de rodage », elle 
passe par tous les bénévoles que nous ne remercierons jamais assez pour leur présence par tous les temps et au 
travers des diverses manifestations que nous organisons. Ceci nous fait chaud au cœur. Mais elle passe aussi et 
surtout par chacun de vous qui en êtes les principaux acteurs, alors merci à vous ! 

 
 

 
° Vote du rapport moral à l’unanimité. 

 
°A 14h25, 2 nouveaux adhérents arrivent. Il y a désormais 36 voix pour les votes. 

 
 



Bilan financier et budget prévisionnel (Paul Tallet-Pinet) 
 

Préambule : 

C’est la première année que je fais les comptes de l’ACKVL, Je vous demande d’être indulgent avec ma présentation. 

Recettes 

• Les cotisations 2012 sont inférieures à celles de 2011 car en 2011 elles étaient sur 16 mois. En 2012 il y a 5 

adhérents de moins qu’en 2011. 

• Les subventions sont plus élevées cette année notamment en raison d’un versement du Conseil Régional 

dans le cadre  de CAP ASSO (c’est une aide aux associations à l’emploi de salariés). 

• Les recettes estivales s’élèvent à 47 971,35€, soit  +4 ,3 % par rapport à 2011. Nous poursuivons 

l’augmentation de l’année précédente. 

Dépenses 

• Cette année nous avons acquis 5 bateaux « brios » et 6 bateaux d’initiation. Nous avons donc des 

amortissements supérieurs à l’année précédente. 

• L’entretien des véhicules et remorques est en hausse sensible. Nos remorques commencent à prendre de 

l’âge ! 

• Le carburant non affecté à cru de 7% par rapport à 2011. 

• Les frais administratifs sont semblables à 2011 mais devraient baisser en 2013 car nous avons changé fin 

2012 d’opérateur téléphonique. 

• Nous avons réalisé peu de formation cette année. (uniquement un recyclage de monitorat) 

• Concernant les Salaires et charges nous avons un peu moins embauché de personnes cet été. (1 salarié à 

temps complet plus 1 autre en juillet et aout) à partir d’avril 2012 les salaires ont été déclarés sur le site 

Chèque Emploi Associatif.  

• Diminution du montant des honoraire car nous n’avons plus recours à un cabinet comptable depuis le 

1/04/12. 

Résultat 

• En résumé une bonne saison estivale et la subvention de CAP ASSO nous permettent de dégager un résultat 

positif de 8 100,86€. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ACKVL 

2012 2013 2012 2013
ACHAT ENTRETIEN MATERIEL NAVIGATION 5 492,82 6 541,56 VENTES  600,00 800,00
ACHAT MATERIEL CLUB 2 190,20 2 600,00 VENTES MATERIEL 600,00 800,00
FOURNITURE ENTRETIEN PETIT EQUIP 160,07 200,00
ENTRETIEN REPAR BATEAUX 219,79 500,00
DOTATIONS AMORT SAISONNIER 2 922,76 3 241,56

FRAIS VEHICULES REMORQUES 8 358,10 9 258,44
CARBURANT NON AFFECTE 3 002,03 3 500,00
ENTRETIEN VEHICULES ET REMORQUES 2 097,63 2 500,00
DOTATIONS AMORT CAMION 3 258,44 3 258,44

ASSURENCES MATERIEL 4 445,11 4 900,00 PRODUITS DIVERS   4 763,80 5 000,00
ASSU VEHICULES 3 190,58 3 500,00 PRODUITS EXCEPT ASSU
ASSU LOCAUX 1 254,53 1 400,00 ASSU FEDERALES 4 763,80 5 000,00

DEPLACEMENTS ET INSCRIPTIONS 14 003,66 15 500,00 PARTICIPATIONS DES ATHLETES 5 048,37 5 000,00
DEPLACEMENTS LOISIR 1 926,62 2 000,00 PARTICIPATIONS DES ATHLETES LOISIR 1 873,37 1 000,00

DEPLACEMENTS DESCENTE 800,00 PARTICIPATIONS DES ATHLETES DESCENTE
DEPLACEMENTS STAGES 3 819,83 4 300,00 PARTICIPATIONS DES ATHLETES STAGE 3 175,00 4 000,00
DEPLACEMENTS SLALOM 3 337,18 3 500,00 PARTICIPATIONS DES ATHLETES SLALOM
DEPLACEMENTS CHALLENGE 240,03 300,00 PARTICIPATIONS DES ATHLETES CHALLENGE
INSCRIPTION SLALOM 997,00 1 000,00
INSCRIPTION DESCENTE 200,00
INDEMNITES DEPLACEMENTS/REPAS 3 090,00 2 700,00
ACCES BASSIN 593,00 700,00

FRAIS ADMINISTRATIFS 2 924,92 2 100,00
RECEPTIONS 630,70 700,00
TELEPHONE INTERNET 2 043,58 1 000,00
FOURNITURES ADM 195,24 300,00
TIMBRES 55,40 100,00

COTISATIONS  ET ADHESION 3 723,55 4 200,00 COTISATIONS ET PRESTATIONS 49 092,95 52 200,00
COTISATION OFFICE DE TOURISME 75,00 300,00 COT PONCTUELLES 23 818,98 24 000,00
COTIS CRCCK 192,50 200,00 COT ANNUELLES 4 693,00 5 500,00
ADHESION FFCK 3 456,05 3 600,00 GESTION LIBRE 14 996,97 15 000,00
ADHESION CDCK 100,00 ENCADREMENT 4 391,60 6 500,00

PRESTATIONS DE SERVICE 1 192,40 1 200,00

FORMATION  114,20 1 100,00 SUBVENTION  16 665,80 12 775,00
FORMATION INITIATEUR 800,00 CNDS 2 000,00

FORMATION MONITORAT 114,20 300,00 CONSEIL REGIONAL (CAP ASSO) 14 750,00 7 375,00

FORMATION PERMIS CONSEIL GENERAL 415,80 1 000,00

SAINT DENIS EN VAL 1 100,00 1 200,00

SAINT JEAN DE LA RUELLE 400,00 1 200,00

  

CHARGES SALARIALES 27 967,17 31 200,00
REMUNERATION SALARIES 22 515,45 25 000,00
URSSAF ET CHARGES SOCIALES 4 973,96 5 500,00
MEDECINE DU TRAVAIL/PHARMACIE 60,08 100,00
CHARGES DIVERSES UNIFORMATION 56,00 100,00
PARTICIPATION FORMATION CONTINUE 361,68 500,00

AUTRES 1 040,53 975,00 AUTRES
FRAIS BANQUE -7,34
HONORAIRES 169,71
CATALOGUES ET IMPRIMES 357,01 375,00
RECOMPENSES SPORTIVES 19,50 200,00
LOCATIONS MOBILIERES 100,00 100,00
ENTRETIEN SUR IMMOBILISATIONS 71,52 100,00
ENTRETIEN PONT ROYAL 115,53 200,00
CHARGES DIVERSES/EXCEPTIONNELLES 211,98
AUTRES CHARGES EXCEPT 2,62  

TOTAL 68 070,06 75 775,00 TOTAL 76 170,92 75 775,00

RESULTAT 8 100,86

COMPTE DE RESULTAT 2012 ET PREVISIONEL 2013



 
 

°Le bilan financier est voté à l’unanimité. 
 
°Pour le budget prévisionnel, il y a quelques questions concernant notamment les investissements. Il est précisé que 
ceux-ci se porteront cette année sur le renouvellement du matériel de location plus des pagaies de descente et 1 ou 
2 bateaux. Question également sur l’absence de ligne CDCK45. Intervention d’Eric Thouvignon qui annonce que le 
CDCK45 a décidé de ne pas faire payer de cotisations aux clubs cette année. 
 
°Vote du budget prévisionnel : 

-0 voix contre 
-5 abstentions. 

 
 
°A l’assemblée générale 2011, aucune personne ne s’était présenté pour vérifié les comptes de l’association. 
En fin d’année Mathieu Picquenard, père de Constant Picquenard, nouvel adhérent du club, s’est porté volontaire 
pour s’acquitter de cette tâche. 
Il est demandé à l’assemblée de d’accepter qu’il nous livre son rapport. 0 voix contre et 1 abstention du fait qu’il 
n’est pas présent et « qu’on ne le connaît pas ». 

 
 

Rapport du vérificateur aux comptes 
 
Bonsoir, 
  
Conformément au mandat qui m'a été confié par l'ACKVL, j'ai procédé à la vérification des comptes de l’Association, 
arrêtés au 31 décembre 2012. La vérification a porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, 
conformément aux statuts de l’Association. 
J'ai procédé à la vérification des dépenses enregistrées au cours de l’exercice et obtenu tous les détails et 
explications nécessaires grâce à une excellente tenue des classeurs de facturation. 
Je remercie le trésorier pour la tâche qu’il a accomplie avec sérieux et bienveillance dans la tenue de la comptabilité 
de l’ACKVL.. 
Je certifie les comptes tels qu’ils sont présentés et formule les réserves d’usage dans la mesure où les faits et 
documents susceptibles de modifier les résultats n’auraient pas été portés à ma connaissance. 
Je propose à l’Assemblée générale d’approuver les comptes de l'ACKVL pour l'année 2012. 
  
Mathieu Picquenard 

2011 2011 2012

Brut Amortis, Net

  IMMOBILISATIONS

Matériel de transport 22 809,06 26 067,50 6 516,88 19 550,62   COMPTE EXPLOITANT 4 192,47 4 192,47

Bateaux 3 507,26 8 768,26 4 295,50 4 472,76   Apport PACKCS et Montjoie 35 860,48 35 860,48

  RESERVES 7 647,80 11 479,91

  CREANCES 171,88   RESULTATS 3 832,11 8 100,86

  CHEQUES A ENCAISSER 720,00

  ANCV 2 490,00 540,00 540,00   DETTES

  COMPTE COURANT 1 806,87 2 172,95 2 172,95 Charges  Sociales 2 043,00 1 463,00

  LIVRET A 22 070,79 37 360,39 37 360,39 Compte d'attente 3 000,00

  TOTAUX 53 575,86 74 909,10 10 812,38 64 096,72   TOTAUX 53 575,86 64 096,72

ACKVL

BILAN 31/12/2012
ACTIF PASSIF

2012



Mot de Monsieur le Maire de Saint Denis en Val, Jacques Martinet 
 

Monsieur le Maire se félicite de la présence du nombre de jeunes présents à l’assemblée. 
Il se souligne également les investissements du club tout en notant le budget important qui est le notre et la rigueur 
que cela induit. 
Il fait également remarquer qu’il doit y avoir plus de communication en prenant pour exemple qu’il a été convié à 
l’assemblée ce qui n’a pas été le cas de son adjointe déléguée aux sports. 

 
 
 

Rapport jeunes (Martin Grézard) 
 
 

Pour cette année 2012, le ressentit des jeunes de L'ACKVL est plutôt positif.  
Les entrainements leurs permettent de progresser et sont adaptés au niveau de chacun.  
Les stages kayaks ont été apprécié et leurs ont permis de navigué sur d'autres « spots » (par exemple Tournon 
Saint Martin, Saint Pierre de Bœuf…). 
Les nouveaux ont un bon aperçu de ce que notre club peut leur apporter tant sur la pratique du kayak que les 
activités annexes telles que la piscine. 
Les entraînements sont appréciés, biens encadrés et structurés. Ils n'ont pas de points négatifs à souligner 
particulièrement sur le fonctionnement du club en général. 
 
 
 
 

Rapport loisirs (Christian Leconte) 
 
 
Trois sorties ont été effectuées en2012 
- Châteauneuf sur Cher 2 fois 
- Le marathon de l'Ardèche 
 

- En juin et en septembre à Châteauneuf, bonne ambiance, détente et convivialité, organisation et repas 
impeccable par Stéphane pour le barbecue, les gens de toutes générations se sont très bien entendus, tout 
le monde est resté ensemble. 

Demande à être remis au calendrier la saison prochaine. 
 
- Le marathon en novembre a malheureusement été annulé une fois arrivés sur place. Beaucoup de déception pour 
tous mais certains ont quand même navigué en touriste. 
Les soirées ont été quand même bien arrosées et sont restées très festives. Visites locales en remplacement de la 
course, ça a plu a tout le monde. 
Pas de ronchons. Intendance gérée par Stéphane rien à dire (il assure). 
Tous les samedis après-midi, descentes habituelles sur la LOIRE, l'entente est de mise pour les navettes. Les gâteaux 
et autres sucreries apportées spontanément réchauffent à l'arrivée. 
Le ressenti du groupe loisir est plutôt positif avec un certain souhait pour participer à une ou deux sorties 
supplémentaires dans l'année. 
 
 
 

Rapport compétition (Guillaume Arnaud, lu par Steve Bruniquel) 
 
Au club deux disciplines sont pratiquées en compétition: la descente et principalement le slalom. 
Toutes les catégories d'âge sont représentées (de benjamin à vétéran) avec des compétiteurs qui évoluent à divers 
niveaux: 



 
   -régional (14)       -N3 (11)            -N2 (3)            -N1 (2) 
  
Je dirai que le bilan est assez bon. Cependant nous avons des compétiteurs qui n'ont pu participer à la finale N3 suite 
à un nombre insuffisant de courses pour y prétendre, de points suffisants, ou de blessure. 
  
Outre cela, il y a de bons résultats avec des compétiteurs qui représentent fièrement les couleurs du club en 
opposant les autocollants du club sur leurs embarcations et leur casque. 
Je pense à Yann, Paul, Charly mais également Fabien qui représente à mon sens la meilleure performance de cette 
saison écoulée puisqu'il vient récemment d'accéder à l'élite en intégrant la nationale 1. 
Nous lui souhaitons une bonne saison sportive et j'espère que les jeunes prendront exemple sur lui. 
  
Afin de motiver et d'aider les jeunes compétiteurs, le club a investit dans des pagaies carbone ainsi qu'un K1. Afin 
qu'un soin approprié soit apporté au matériel, une charte compétiteur a été signée en début de saison avec ceux qui 
utilisent le matériel qui leur sera attribué. En début de saison un questionnaire a été renseigné par chaque 
compétiteur  pour établir ses motivations, ses objectifs et son évolution au fil des ans. 
  
Je sens que les compétiteurs sont motivés, nous avons réparé dernièrement les deux slaloms mais on doit continuer 
de les entretenir régulièrement. 
Le camion est souvent rempli lors des déplacements en compétition. 
  
Dernièrement, des jeunes ont émis le souhait d'organiser un stage "pays de l'est". C'est à l'étude, on attend le 
rapport de la personne organisatrice. 
 
 
 

Rapport du salarié (Thomas De Boysson) 
 

Ma conviction est que l’association doit permettre de favoriser les relations entre chacun de ses membres. L’idéal 

serait donc que chacun, tout en pratiquant pour lui, trouve le temps d’enrichir la pratique des autres. J’ai 

l’impression que depuis 3 ans que je suis là, dans les séances dont j’ai eu la responsabilité, la place de chacun est 

pour tous plus facile à trouver, et je m’en réjouis. Si j’ai retrouvé cette atmosphère dans les autres groupes, on ne 

peut pas pour autant encore parler « d’esprit club ». Nous devons poursuivre nos efforts dans ce sens. 

Il me semble donc important de nous poser la question de la lisibilité de ce que le club offre à chacun de ses 

adhérents. Les adhérents de l’association, qu’ils soient temporaires ou permanents, compétiteurs ou pratiquants 

loisir, assidus ou plus occasionnels, ont besoin de savoir quel bénéfice ils ont à adhérer à notre association. Se poser 

la question de la lisibilité de l’offre nous amènera naturellement à nous questionner également sur son équité. 

J’ai tout au long de mon intervention auprès de l’association essayé de faire passer auprès des différents présidents, 

la notion de projet. Avec l’idée sous-jacente que, être capable de définir les enjeux stratégiques pour l’association 

nous amènera vers plus d’équité entre les pratiquants. Définir les moyens que l’on alloue permet, en effet, de 

maximiser l’efficacité de nos investissements. 

Cette problématique, indispensable si nous voulons à la fois être capables de nous différencier des loueurs privés et 

permettre à chacun de pratiquer dans la diversité des activités proposées par le canoë kayak, n’a, à mes yeux, pas 

suffisamment été prise en compte. Nous répétons donc aujourd’hui, ce qui s’est déjà déroulé hier. Ce mode de 

fonctionnement routinier ne correspond pas à mes ambitions pour le club. Je ne pense donc pas que ma conception 

du poste me permette d’amener au club ce qu’il attend. C’est pourquoi nous avons pris la décision de mettre un 

terme à notre collaboration. Je quitterai donc mes fonctions prochainement. En espérant que nous seront capable 

d’assurer la continuité de l’encadrement, surtout auprès des plus jeunes, afin de préserver ce qui a été construit. 

COMPTE RENDU SAISON ESTIVALE 2012 



Malgré notre activité très dépendante de la météo, j’ai l’impression que notre chiffre d’affaires 2012 est 

dans la moyenne de celui des années précédentes. Le trésorier en parlera certainement mieux que moi. Notre 

organisation reste cependant à perfectionner pour éviter que l’activité touristique, nécessaire au bon 

fonctionnement du club, ne monopolise toutes les énergies. 

 

La saison de location commence tôt. Avec les beaux jours, les kayakistes sont plus nombreux aux 

entrainements. Les week-ends sont aussi plus chargés pour accueillir tous les pratiquants qui veulent découvrir notre 

activité. Les mois de mai & juin représentent donc une période délicate où il est vital pour notre association d’être 

capable d’arbitrer entre compétition, loisirs et tourisme.  

Faire intervenir des bénévoles sur des journées longues, fatigantes et répétitives ne me parait pas être une solution 

durable.  

J’ai essayé, en tant que salarié, de jongler entre les 2 activités pour répondre à la demande de tous les partis, mais 

cette solution m’a donné l’impression de léser tout le monde et ne semble pas plus à envisager.  

 

Je milite donc pour une professionnalisation et une planification de notre saison estivale. Et, bien que cette 

solution nécessite d’allouer plus de moyens à cette activité, elle nous permettra de mieux vivre, en tant qu’adhérent 

permanent, cette période charnière. Elle permettra par ailleurs de proposer une prestation de meilleure qualité à 

« nos adhérents d’une journée ». Choisir d’augmenter les frais de gestion de « l’activité touristique », c’est diminuer 

les ressources disponibles à notre pratique de loisir ou de compétition. Il faudra donc en amont réfléchir à une 

nouvelle organisation garante de l’efficacité de nos actions et préservant l’équité. 

COMPTE RENDU 2012 ECOLE DE PAGAIE 

Neuf nouveaux licenciés, des catégories poussin à cadet, sont venus renforcer nos effectifs à la rentrée 2012-

2013 et nous pouvons nous en féliciter. Ces nouvelles arrivées viennent prolonger une dynamique mise en place 

depuis la rentrée précédente. Néanmoins, diriger une école de pagaie avec de 10 à 15 enfants pose de nouveaux 

problèmes, notamment en termes de logistique. Aujourd’hui nous nous appuyons ponctuellement sur les parents et 

les bénévoles du club pour les résoudre.  

Etre plus nombreux est une richesse pour le groupe mais pose des problèmes quant à la différenciation des 

apprentissages par niveau. Bien que j’essaie de me servir des plus anciens comme tuteurs pour les débutants, ce seul 

rôle ne peut pas leur suffire. Or si nous voulons que tous ce jeune monde prolonge son engagement à nos cotés dans 

les années futures et pourquoi pas perce en compétition, nous devons nous poser la question de l’encadrement. 

Pour poursuivre notre développement il sera indispensable de réfléchir à la place que pourront prendre les 

« Aspirants Moniteurs » et les « Moniteurs » auprès du cadre référent. Julie DEQUEANT s’est inscrite dans cette 

démarche en se proposant de m’assister le mercredi après midi et je souhaitais lui adresser mes sincères 

encouragements.  

Ensuite, nous devons être capables d’assurer la continuité de l’encadrement quand je ne serai plus en 

mesure d’apporter mon soutien à ces jeunes. Continuité sans laquelle tous nos efforts des 3 dernières années 

n’auront servis à rien. 

J’espère que nous serons en mesure d’accueillir encore plus de jeune l’année prochaine dans notre école de pagaie. 

Thomas conclut en remerciant Christian Leconte pour son aide lors de l’animation estivale ainsi que Camille Grézard 
et Simon De Boysson pour leur aide lors des stages de St Pierre de Bœuf et Tournon St Martin. 
 

 



Cotisations 2014 
 
Voici les propositions de cotisations 2014 : 
 
Prix de la licence Canoë + à 115€. Les habitants de SAINT DENIS EN VAL et SAINT JEAN DE LA RUELLE bénéficient 
d’une réduction de 10€. 

L’augmentation de 5€ par rapport à 2013 pour 2 raisons principales: 

- +1€ du prix de la licence FFCK 
- Augmentation du prix du gazole 

 
Vote de la cotisation : 

-0 voix contre 
-1 abstention 

 

Modification du règlement intérieur 

Les modifications du règlement intérieur sont adoptées à l’unanimité à l’exception de l’article II avec 1 abstention et 
1 vote contre l’article 5.1 

Le taux de remboursement kilométrique pour utilisation d’un véhicule personnel est voté pour 2013 à 0,15€/km. 

Il faut mettre à jour l’affichage au local de Saint Jean de la Ruelle qui est incomplet et ne correspond pas au 
règlement intérieur. 

 

Renouvellement du comité directeur 
 
Pour rappel nous avons 4 membres sortant en 2012: 

Christian Leconte – Joseph Grelier – Guillaume Arnaud – Fabien Tournadre 

Membres sortant en 2013: 

Yann Basille – Pierre Chassigneux – Charly Chassigneux – Steve Bruniquel 

Membres sortant en 2014: 

Martin Grézard – Paul Tallet Pinet – Camille Grézard – Sylvain Pontroue 

 

Nous avons  3 personnes démissionnaires :  

- Sylvain Pontroue qui a quitté la région Orléanaise 

- Camille Grézard qui de par ses études à de moins en moins de temps à investir et n’est pas adhérente en 

2013 

- Yann Basille qui est pressenti pour être salarié de l’association à partir du mois d’avril. 

Nous avons 7 candidats : 

Christian Leconte, Joseph Grelier, Guillaume Arnaud et Fabien Tournadre qui se représentent. 

Raphaël Licoine-Mercy, Childéric Thoreau, et Nicolas Leconte qui se sont porté candidats. 



Avant les votes, une discussion animée  entre différents membres de l’association a lieu. 

Le quiproquo porte sur les membres  sortants qui ne seraient pas ceux prévus par les réunions des années 

précédentes. Il est rappelé que les membres sortants sont ceux de l’année 2012, même si l’AG a lieu en 2013. (cf 

tous les comptes rendus d’AG et CD sur www.canoe-valdeloire.com) 

Le vote a lieu (29 voix exprimées) et le dépouillement est effectué par 2 assesseurs: 

-Eric Thouvignon, représentant le CDCK45 

- Dominique Chartier, président de la Montjoie Saint Denis en Val. 

Résultats des votes 

-Christian Leconte : 29 voix 

-Joseph Grelier : 26 voix 

-Guillaume Arnaud : 27 voix 

-Fabien Tournadre : 29 voix 

-Raphaël Licoine-Mercy : 27 voix 

-Childéric Thoreau : 29 voix 

-Nicolas Leconte : 27 voix 

Les 7 candidats sont élus dès le 1er tour à la majorité absolue. 

 

Points divers 

- Nous fêterons les 10 ans du club le 15 juin 2013. Notez-le dans vos agendas. L’invitation officielle arrive 

bientôt. 

- Questions diverses : Est- il possible d’acheter un chauffage d’appoint (pétrole ou électricité) pour que les 

séances d’hiver à la base de St Jean de La Ruelle? Nous allons nous mettre rapidement en contact avec la 

Mairie de Saint Jean de la Ruelle pour réviser l’ampérage du bâtiment qui apparemment ne supporte pas un 

chauffage électrique. 

- Il y aura prochainement une formation de juge de portes. Nicolas Dequéant, Yann Basille, Alexandre Buchet, 

Mathieu Delorme, Raphaël Licoine-Mercy et Martin Grézard sont d’ores et déjà prêt à être formés. 

- Intervention d’Eric Thouvignon. Il félicite l’ACKVL dans sa participation aux diverses compétitions, la qualité 

de ses organisations. En tant que président de la commission régionale slalom, il incite l’ACKVL à trouver des 

candidats pour devenir juges nationaux. Rappel de la date de l’AG du CDCK45 le 8 février prochain à 19h00 à 

la Maison de Sports d’Olivet. 

 

 

L’assemblée générale 2012 est close à 17h00 et fait place à la galette des rois. 

 

 

 


