
Assemblée générale 2014 

16 janvier 2015 

Gîte de la Montjoie 

Saint Denis en Val 

 

 

 
° L’assemblée générale est ouverte par la prise de parole du président à 19h44 
 
 
°Le quorum est atteint avec  26 adhérents actifs présents ou représentés sur les  adhérents à jour de leur cotisation. 
28 voix à 19h50 avec l’arrivée de Benoît Lecluse (pouvoir de Christophe Leconte) 
 
 
° Le seul « adhérent accompagnement » est absent et non représenté. 
 
° Cela nous donne  26 voix pour les votes. 
 
 
° Vote du rapport de l’assemblée générale 2013 : 

- votes contre : 0 
- Abstention :0 

 
Le rapport de d’assemblée générale 2013 est adopté à l’unanimité. 

 



Rapport moral du président  
 

 
Bonjour à tous ! 
 
Avant de commencer je tiens tout d’abord à remercier la Montjoie de nous accueillir ce soir. 
Je remercie également messieurs Laumonier et Neveu, élus à la municipalité de Saint Denis en Val, de leur présence 
ainsi que monsieur Vendrot, président du comité départemental du Loiret de Canoë-Kayak. 
 
Je vous présente les excuses de Christophe Chailloux, Maire de Saint Jean de la Ruelle ainsi que Claude Huygues des 
Etages, élu à la municipalité de Saint Jean de la Ruelle qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. 
(*Nous avons reçu après coup les excuses de Monsieur Claude Rina Basilio, élu à la mairie de Saint Jean de la Ruelle, 

qui devait se joindre à nous et qui est tombé en panne de voiture en se rendant à notre AG*) 

 
Je profite dès à présent de la présence de Messieurs Laumonier et Neveu pour les remercier du soutien de la 
municipalité.  
Soutien financier avec la subvention municipale mais également soutien matériel et technique avec le bâtiment qui 
nous est mis à disposition et l’intervention des services techniques de la ville quand cela est nécessaire. Soutien 
également avec l’achat d’un rameur à la salle de musculation du village sportif qui va aider nos compétiteurs en 2015 
à je l’espère, conforter voire améliorer notre 28ème place au classement des clubs français, acquise à la fin de cette 
année 2014. 
 
2014- Encore une année bien remplie pour l'ACKVL. Je ne vais pas ici vous paraphraser tout ce qui est déjà dit dans la 
lettre d'information du club, qui nous dresse chaque année, à intervalle plus ou moins régulier, le bilan des moments 
forts de notre association. 
Je me contenterais donc simplement de vous féliciter toutes et tous, pour l’entrain et le dynamisme que vous 
apportez dans nos activités. 
 
Je  remercie aussi tous les bénévoles, qu'ils soient aide d'un jour, ou plus régulièrement, en précisant que sans vous, 
le club ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui ; un club de canoë kayak parmi les plus dynamique de la région, offrant 
une vraie diversité de pratique ! 
 
Cette assemblée est le moment pour nous de faire le bilan de l'année écoulée et de dresser l'orientation de celle à 
venir. 
Permettez-moi simplement de rappeler en premier lieu notre projet associatif. C’est surement une révision pour 
certains, mais je l’espère un plus dans la compréhension de notre fonctionnement pour les nouveaux. 
 
Nous avons un objectif clairement affiché qui est celui de  promouvoir, d’enseigner et d’organiser la pratique du 
canoë-kayak. 
Cet objectif global se décline en deux étapes : L’accueil et l'encadrement de nouvelles recrues, pour ensuite proposer 
et satisfaire une diversité de pratiques. 
 
 
1. L’accueil et l'encadrement de nouvelles recrues: 
 
 
Cette étape est pour nous la plus importante mais aussi la plus difficile à mettre en place.  
En effet, nous avons encore du mal à attirer vers notre pratique de nouveaux public qui nous font défaut, à savoir un 
public jeune et un public féminin.  
Ce n'est pas faute d'explorer différentes pistes comme les actions que nous menons auprès des écoles et des 
quartiers de St jean de la Ruelle (Un peu plus de 500 jeunes accueillis cette année). Ces actions, nous souhaitons 
également les développer sur la commune de St Denis en Val. 
 
 
De quoi s'agit-il ? Il  s'agit de proposer une initiation au canoë kayak au plus grand nombre et à moindre coût à la 



belle saison en vue de susciter un réel engouement à une pratique régulière au sein de notre association. 
Pour ce faire nous travaillons en collaborations avec les collectivités, collaboration qui nous paraît indispensable 
d'approfondir, afin que cette pratique ne se résume pas à une simple sortie kayak. 
 
Pour conclure sur ce premier, point,  je vous rappellerais simplement qu'en ce qui concerne la promotion du canoë-
kayak vous êtes nos meilleurs ambassadeurs... 
 
 
2. Proposer et satisfaire une diversité de pratique : 
 
 
• l’apprentissage : 
 
Comme vous le savez déjà, la pratique du canoë kayak passe avant tout par une phase d’apprentissage. Depuis 
quelques années, grâce au système des pagaies couleurs, nous pouvons apprécier et quantifier cette phase.  
Cet apprentissage est dispensé par notre entraîneur, Yann Basille, ainsi que par nos cadres bénévoles sur l'école de 
pagaie des mercredis et samedis après midi. 
Des évaluations pagaies couleurs sont aussi dispensées régulièrement dans l’année (environ 3 fois). 
 
 
• Le challenge Jeune : 
 
C’est une organisation régionale qui propose aux jeunes pagayeurs de se rencontrer sur différentes épreuves tout au 
long de l'année.  
L'ACKVL confirme sa volonté d'implication dans cette dynamique en missionnant son entraîneur à cet effet avec une 
prise en charge totale des sorties pour nos jeunes pagayeurs. 
 
• La pratique de loisir et la pratique de compétition : 
 
Ces deux pratiques distinctes n'ont pas pour vocation d'être hermétiques l'une envers l'autre, c'est à dire que chacun 
pourra choisir sa préférence sans pour autant se refuser à l'autre.  
Chacune de ces pratiques se diversifie elle même en allant chercher différent milieux de pratiques et différentes 
disciplines qui font toute la richesse du canoë-kayak (eaux-vive, eau calme, mer, slalom, descente, kayak polo etc….) 
 
Alors comment articuler toute cette diversité et tous ces objectifs?  
C’est le travail et la réflexion permanente du bureau et du comité directeur de l'association. 
 
Pour faire simple, nous avons d'un coté, notre volonté de développement, celle de satisfaire la demande de nos 
adhérents, et de l'autre, les moyens dont nous disposons. 
 
Et quand on parle de moyens, on parle inéluctablement d'argent...   
De l’Argent, on en a besoin pour payer le salaire de notre personnel, pour entretenir et renouveler nos moyens 
matériel, pour aider à financer notre diversité de pratique. 
 
Notre meilleur atout dans ce domaine à toujours été l'animation estivale, avec toutes les adhésions temporaires que 
nous proposons et qui permettent à un large public de découvrir le canoë kayak le temps d'une balade lors des beaux 
jours. 
 
Le problème, c'est que cette ressource est fortement tributaire des aléas métrologiques et que cela fait deux année 
consécutive qu'on n'est pas vraiment gâté en la matière.  
Ajoutez à cela le faite que la concurrence s'est fortement accrue avec l'apparition de nouveaux prestataires et vous 
aurez les deux pires années que le club n'ai jamais connues en terme de rentrée d'argent. 
 
 
 
Alors comment réagir face à ça ? 
 



Premièrement en faisant des économies sur notre façon de fonctionner. 
C'est le travail que nous avons amorcé depuis deux ans maintenant.  
Pour prendre quelques exemples, ce sont des négociations de contrats (télécommunication, assurances).  
C’est également la mise en place récente d’un partenariat avec le Lycée technique Maréchal Leclerc de Saint Jean de 
la Ruelle qui va nous permettre d’entretenir nos véhicules à moindre coût.  
C’est aussi diminuer les coûts de nos déplacements et parallèlement organiser des évènements sportifs. Nous 
reviendrons en détail sur ces points un peu plus tard. 
 
Deuxièmement, c’est en optimisant les moyens dont nous disposons.  
En 2014, Childéric et Paul ont fait un gros travail de refonte de la page d’accueil de notre site internet pour plus de 
clarté et de modernité. Nous avons également épuré notre système de réservation en ligne afin que la prise 
d’information et la réservation des adhésions temporaires soient plus faciles. 
. 
Enfin il s'agit de remettre à plat la politique de notre association.  
En ce qui nous concerne il est hors de question de prendre le tournant qu'ont déjà pris avant nous d'autres club de 
canoë-kayak en basculant petit à petit vers une association qui se désintéresse de l'aspect éducatif et social, pour se 
transformer en « boite de location » qui ne propose que des ballades à des adhérents occasionnels... 
Ce n'est pas l'objet de notre association. 
 C'est pourquoi nous redoublons d’efforts pour travailler en partenariat avec les collectivités afin que notre 
association perdure dans ce qu'elle sait faire de mieux, inculquer les valeurs de notre sport : le canoë kayak. 
 
C'est pourquoi nous comptons aussi sur chacun d'entre vous pour nous aider à avancer dans se sens, pour que notre 
club, l'Alliance Canoë-Kayak Val de Loire, ne soit pas le reflet d'une société de consommation où chacun viens 
consommer sa pratique de manière individuelle. 
 
Plus que jamais nous devons insister sur ce qui fait l'essence même d'une association, une pluralité de personnes.  
Car c'est ensemble, fort de notre diversité  que nous réussirons à trouver une organisation efficace. 
Et pour cela nous savons que nous pouvons compter sur vous et c'est véritablement ce qui nous anime ! 
 
2015 nous réserve d'ailleurs une fois de plus de nombreux moments forts ainsi que j'en suis certain de belles 
émotions sportives ! 
Les deux points d’orgue seront l'organisation d’un sélectif Nationale 3, les 16 et 17 Mai prochain au Pont Royal (une 
première pour le club et même le département) et l’organisation du traditionnel slalom régional du Pont Royal le 
weekend du 20 septembre, pendant le festival de Loire. 
Je compte dès à présent sur votre présence pour ces deux moments forts de notre vie associative qui seront je n’en 
doute pas, une très belle vitrine pour notre club. 
 
Merci à vous et bonne année 2015 à l'ACKVL ! 
 
 
 

 
Vote du rapport moral du Président: 

Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rapport animation estivale  
 

 
Environ 2300 personnes (adhésions temporaires) ont été accueillies cette année.  
Nous en escomptions 3000 mais l'épisode pluvieux et les basses températures de juillet et août nous ont amputé de 
plus de 500 réservations. 
Ont œuvré pour cette saison 2014 :  
2 salariés : Jan Baudet et Yann Basille.  
8 bénévoles : des moniteurs (Mathieu Delorme, Laurent Ranucci, Raphaël Licoine-Mercy, Jan Baudet) et des 
chauffeurs de navette (Christian Leconte, Paul Tallet-Pinet, Nicolas Leconte, Fabien Tournadre, Stéphane Leconte). 
Bien sûr, cette saison est très moyenne mais de nouveaux partenariats ont été établis entre maisons de quartier, 
établissements scolaires et notre structure.  
Un conventionnement avec le lycée technique Maréchal Leclerc de St Jean de la Ruelle pour l'entretien de nos 
remorques et véhicules est désormais acté en contrepartie d'initiations de classes (celles qui œuvrent sur nos 
véhicules). 
Nous avons depuis septembre deux moniteurs en formation (Julie Dequéant en AMFPC et Laurent Ranucci en 
monitorat fédéral). Ils rejoindront notre équipe d'encadrement la saison prochaine. 

 

Saison sportive jeunes 
 
L'école de pagaie s'est étoffée cette année avec l'arrivée de 6 nouveaux adhérents dont 3 féminines.  
Le groupe est solide et l'ambiance est bonne malgré l'hétérogénéité des niveaux. 
La collaboration avec l'UNSS encadrée par Pierre Chassigneux nous permet de fusionner et de moduler deux groupes 
de niveaux. La passerelle entre sport scolaire et club sportif est une réussite et représente un point très positif pour 
le milieu associatif. 
Cette année, deux stages de perfectionnement eau vive et pagaie couleur ont été réalisés. Pour l'année 2015 nous 
prévoyons de doubler ces stages. 
 
Les résultats en compétition du challenge jeune régional 2014 (6 étapes), catégories de poussin à cadet (217 
compétiteurs, 16 clubs participants) sont : 
 K1 H benjamin : Constant Picquenard 16 ème, Jacques Soules 20ème 
 K1 H minime : Tristan Licoine-Mercy 11ème, Maël Poirier 21ème, Léo Front 30ème 
 C1 H minime : Maël 11ème, Tristan 13ème 
 K1 D cadette : Julie Dequéant 6ème 
 C1 D cadette : Julie 2ème 
 C2 H minime : Tristan, Maël 4ème 
 
En 2015 nous comptons sur une plus grande participation aux challenges et aux stages de perfectionnements de part 
nos nouvelles recrues. 

 

Saison sportive adultes 
 
Nous étions 32 compétiteurs cette année tous niveaux confondus. Pour la saison nationale slalom nous avions 15 
compétiteurs engagés.  
L'ACKVL termine 28ème club français sur 270 au classement national des clubs 2014. 
 
Résultats coupe de France Nationale 1 (3 compétiteurs engagés) : 
  
 K1 H : Fabien Tournadre 45ème 
 C1 H : Yann Basille 24ème, Charly Chassigneux 15ème 
 
Résultats Nationale 2 (2 compétiteurs) : 
  



 C 1 H : Paul Tallet-Pinet 13ème, Fabien Tournadre 22ème 
 
Résultats Nationale 3 (10 compétiteurs finalistes à Angoulême) : 
 
 C2 H :Paul Tallet-Pinet, Nicolas Leconte 2èmes 
 K1 H : Jacques Précigout 3ème (monté en N2), Mathieu Delorme 23ème, Nicolas Leconte  
 26ème, Paul Tallet-Pinet 32ème 
 K1 D : Julie Dequéant 17ème 
 C1 H : Mathieu Delorme 11ème 
 
Sont également classés en N3 : Raphaël Licoine-Mercy, Steve Bruniquel, Guillaume Arnaud. 
  
Résultats des championnats de France slalom 2014 à Metz : 
 
 K1 H senior : Fabien Tournadre 26ème (également demi-finaliste en C1 H) 
 K1 H junior : Mathieu Delorme 49ème 
 C1 H master : Charly Chassigneux 2ème, Yann Basille 3ème 
 Par équipe C1 H : Charly, Yann et Paul 4ème 
        K1 H : Mathieu, Fabien, Nicolas 26ème 

 

 

BRAVO A TOUS LES ATHLETES !!!!!! 
-Yann-   

 

 
 

Rapport descente 
 
Pas de grands résultats pour cette année 2014 puisqu'un seul adhérent s'est sélectionné pour les championnats de 
France. Cependant une section descente toujours vivante au club avec une dizaine de départs sur les courses 
interrégionales. Merci à ceux qui répondent toujours présent pour découvrir  ou redécouvrir une nouvelle rivière. 
 
Une année 2015 qu'on espère plus faste grâce à la remise en place d'un créneau descente le mercredi en soirée 
(17h30 - 20h) ouvert à tous les niveaux. L'objectif serait de récupérer les meilleurs de l'école de pagaie pour leur 
proposer une pratique plus en adéquation avec leur qualités de kayakistes. 
 
3 dates à retenir pour cette saison 2015: 
7 février 2015 à Orléans, où on espère vous voir nombreux. 
29 mars 2015 à Chinon pour représenter les couleurs du club au championnat régional 
1er mai sur l'Allier pour les meilleurs qui pourront s'offrir un stage et un sélectif national sur une des plus belle 
rivière de France! 
Que la descente soi bonne en 2015...     - Thomas- 

 

 

 

 



Rapport du trésorier  

Bilan financier de l’ACKVL pour l’année 2014 
 

Les comptes de cette année ont un résultat de -6 692,97 €.  

Ce résultat est mieux que celui de l’année dernière mais reste négatif et devra être redressé l’année prochaine. Le 

budget total de l’ACKVL est en baisse tant au niveau recettes que dépenses. 

 

Recettes  
 L’activité estivale 2014 est restée au niveau de 2013 (33 253,06€ en 2014 pour 31 627,49€ en 2013), ces 

deux années sont donc bien inférieures aux années précédentes (47 971,35€ en 2012). La baisse observée 

depuis l’année dernière est donc stabilisée, mais la fréquentation reste relativement basse. La météo n’est 

surement pas le seul élément qui a entrainé cette baisse. Notre secteur est en mouvement ; une association 

s’est mise à faire des locations et une entreprise privée vient d’arrêter son activité à la fin de la saison.  

 

 Les subventions de cette année sont passées de 22 525,92 € (2013) à 11 833,34€ (2014). Cette variation est 
due principalement à la baisse de la masse salariale.  
Afin de pérenniser les aides salariales nous sommes passés du CUI/CAE au CAP ASSO pour l’emploi de notre 
cadre. La baisse est aussi due à l’absence de la subvention départementale de fonctionnement. 

 

 2013 2014 

CNDS 1 100,00 1 500,00 

REGION / CAP ASSO 4 916,66 6 051,28 

DEPARTEMENT/FONCTIONEMENT 3 000,00 
 

DEPARTEMENT/ EFFECTIF 567,00 507,60 

   
MAIRIE DE SAINT DENIS EN VAL 1 100,00 1 100,00 

MAIRIE DE SAINT JEAN DE LA RUELLE 0,00 400,00 

   
SUBVENTIONS CUI-CAE 11 842,26 2 274,46 

 

 

 Les cotisations annuelles sont passées de 2 895,00€ en 2013 à 6 163,00€ en 2014. Cette augmentation est un 

retour à la normale suite aux deux années de transition entre l’enregistrement des cotisations en année 

scolaire et en année civile.  



Dépenses 
 

 Les charges salariales ont baissées cette année car il y a eu moins d’embauche pour la période estivale. 

 

  L’entretien des véhicules et remorques est revenu au niveau de 2012 suite à la hausse de 2013. Une 

convention pour l’entretien des véhicules avec le lycée Marechal Leclerc est en cours de signature. Cela 

devrait nous permettre de mieux maitriser ce poste de dépenses. 

 

 Les dépenses de déplacements sont en baisse  dans leur ensemble. 

 

 

Afin de réagir aux comptes de l’année passée l’ACKVL n’a pas fait d’investissement durant cette année. Nous 

sommes obligés d’attendre le retour à l’équilibre de nos comptes pour pouvoir poursuivre le renouvellement du parc 

de bateaux.  Cette situation ne peut pas durer trop longtemps sous peine d’avoir du matériel obsolète.  

-Paul Tallet-Pinet-  

 

 

 

 



 

 

Suite à différents échanges concernant les comptes de l’année écoulée et le budget prévisionnel 2015, l’assemblée 

générale procède aux votes : 

 

 



 

Approbation des comptes 2014 :  

 Contre : 0  

 Abstention : 0 

Les comptes 2014 sont approuvés à l’unanimité 

 

Budget prévisionnel 2015 : 

Contre : 0  

 Abstention : 0 

Le budget prévisionnel 2015 est approuvé à l’unanimité 

 

Le rapport du vérificateur aux comptes est lu après le vote (alors qu’il aurait du l’être avant):  

 

 
 

Rapport du vérificateur aux comptes 
 
Bonjour, 
  
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 2014. La vérification a porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, 
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. 
J’ai effectué des vérifications par sondage. C'est-à-dire que j’ai tiré au sort des lignes de comptes et j’ai demandé les 
pièces justificatives correspondantes qui m’ont été fournies. 
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 2014. 

Mathieu Picquenard 

 

 En absence d’autre volontaire, Mathieu Picquenard est reconduit à l’unanimité par l’assemblée générale dans sa 

tâche de vérificateur aux comptes. 

 

 



 

Parole aux élus 

Messieurs les élus de Saint Denis en Val présentent les excuses de Monsieur Martinet, Maire de Saint Denis en Val, 

qui n’a pu se joindre à nous. 

Messieurs Laumonier et Neveu félicitent la bonne ambiance qui à l’air de régner dans l’association. 

Ils nous assurent également du soutien de la municipalité et en profitent pour nous demander les différents travaux 

dont nous aurions besoins à la base canoë. Ils nous invitent également à nous rapprocher de Monsieur Didier 

Coutellier, conseiller municipal et vice-président du CDOS, lors de l’élaboration de notre demande de subvention 

CNDS.  

Ils évoquent également le sponsoring comme source de revenus possible pour le club. 

 

Michel Vendrot note que l’ACKVL est le seul club du département à avoir eu une subvention CNDS en 2014. 

Il remarque également la dynamique du club et la participation de l’ACKVL dans les diverses actions que le CDCK45 

met en place. 

Il note qu’une des orientations au niveau départemental est la mutualisation des moyens avec par comme exemple 

l’utilisation d’un véhicule de l’ACKVL pour emmener les personnes du département lors d’une formation à Tours. 

Dans cette optique de mutualisation des moyens entre clubs, Michel Vendrot expose le projet départemental et 

régional d’utiliser  « La Loire à vélo » pour une valorisation de notre sport avec des réservations avec des tickets  

pour des étapes kayak+vélo. 

 
 

 
Rapport Loisir 

 
Nous avons fait deux sorties cette année :   

La première  s’est déroulée à Bruges et a été organisée par Hélène Camus.  

Nous étions treize personnes. Tout s’est bien passé comme vous avez pu le voir dans le rapport de Cathy Gargaud-
Vinet sur la lettre d’information numéro 14.   

 La deuxième est le traditionnel marathon de l’Ardèche organisé par moi-même, où nous étions douze  personnes. 

Le niveau de l’Ardèche était haut et nous avons battu quelques records. 

 Les premiers du club en un temps de 2h11mn37s et les derniers en 2h19mn13s, vous aurez plus d’information sur la 
prochaine lettre d’info avec le rapport de Christophe Leconte.                                                               

Les sorties du samedi se déroulent bien.                                                                                                                

Des  sorties seront prévues cette année, je fais appel à de bonnes volontés pour en  organiser aussi. 

Stéphane Leconte 

 

 



 
Cotisations 2016 

 
 
Voici les propositions de cotisations 2016 : 
 
Le prix de la cotisation club et de la licence Canoë + passe de 115€ à 140€.  

Les habitants de SAINT DENIS EN VAL et SAINT JEAN DE LA RUELLE bénéficient d’une réduction de 10€. 

Il est proposé une licence famille à 75€. Cette licence permet de faire bénéficier quelqu’un qui habite sous le même 
toit que soit, d’une licence renouvelable une fois à un prix modique. Elle ne permet pas la participation aux 
manifestations fédérales (compétitions) ni aux formations. 

La licence accompagnement est également proposée à 75€ (contre 60€ auparavant). 

Vote de la cotisation 2016 
 

-0 voix contre 
-0 abstention 

La cotisation 2016 est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Renouvellement du comité directeur 
 
 

Pour rappel nous avons 4 membres sortant en 2014: 

Jacques Précigout – Paul Tallet Pinet – Childéric Thoreau – Raphaël Licoine-Mercy 

(Membres sortant en 2015: Thomas de Boysson- Guillaume Arnaud- Fabien Tournadre- Christian Leconte 

Membres sortants en 2016 : Mathieu Delorme- Stéphane Leconte- Charly Chassigneux- Nicolas Leconte) 

 

Nous avons  1 membre démissionnaire:  

- Guillaume Arnaud 

Nous avons  4 candidats pour les 5 postes à pourvoir : 

Jacques Précigout , Paul Tallet Pinet et Childéric Thoreau qui se représentent.  

Laurent Ranucci qui se présente. 

Aucun adhérent ne souhaite le vote à bulletin secret, il est donc effectué un vote à main levée pour chacun des 4 

candidats. 

A l’issue de ceux-ci, les 4 candidats sont élus à l’unanimité. 

 



Points divers 

 

- Proposition de supprimer  l’aide de 10% à l’achat de matériel neuf adoptée à l’unanimité 

 

-  Vote à l’unanimité de l’indemnité kilométrique 2015 à 0,15€/km pour l’utilisation des véhicules personnels 

lors des séances et sorties inscrites au calendrier club. 

 

 

- L’assemblée a voté lors de la dernière AG un accord de principe pour la mise en place par le comité directeur 

d’un système de renonciation de remboursement de frais par les adhérents qui utilisent leur véhicule 

personnel sur les séances et sorties club et qui feront le choix de cette procédure ouvrant le droit à une 

réduction d’impôt. Le président nous informe que nous n’avons pu mettre en place ce dispositif dans la 

mesure où l’association nécessite d’être déclarée d’intérêt général. Seulement les services fiscaux nous le 

refusent car nous avons des activités qui sont concurrentielles au secteur marchand (activité estivale)   

 

- Christian Leconte est nommé par l’AG pour représenter le club lors des AG du comité régional du Centre et 

du comité départemental du Loiret ce canoë-kayak. 

 

 

- Le CDCK45 nous demande des bénévoles pour aider à l’organisation du sélectif régional  de descente du Rio 

du samedi 7 février prochain. Nous devons fournir des personnes pour le départ, l’arrivée mais aussi pour la 

sécurité sur l’eau. Fabien enverra un mail pour le rappeler. Il faut contacter Thomas pour lui donner les 

disponibilités.  

 

 

Le président clôt l’assemblée générale 2013  à 21h30 et fait place à la galette des rois. 

 

 

 


