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Comité Directeur – 01 septembre 2013 

 

 
Présents : Charly, Paul, Pierre, Fabien, Childéric, Martin, Raphaël, Guillaume 
Invité : Yann 
Excusé : Joseph- Christian- Nicolas- Steve 
 

 
1-Site internet: 
 
Paul et en train de travailler avec Childéric sur une nouvelle mouture. Ca va prendre du temps mais le but est 
de faire un site plus attractif et vivant. 
 
2- Descente : 
 
Pour le calendrier on reste sur le même principe que les années antérieures. 
Prise en charge des courses régionales et nationales. 
Thomas est nommé (sauf s’il ne désire pas) référent descente.  
 
3 Divers : 
 
Récompenses sportives SJR. Ce sera le 14 octobre. Fabien se charge de faire un courrier pour convoquer les 
intéressés. 
yann se charge de répondre aux mails concernant les bilans touristiques 
Fabien envoie le dossier à AGEFOS-PME pour subventionnement des permis EB 
Fabien prépare les fiches d’inscriptions 2014 rapidement pour que ce soit prêt pour les forums. Yann imprime. 
Paul et Fabien remplissent le dossier de subvention de St jean de la Ruelle pour le 16 septembre. 
 
4  Forums : 
 
Raphaël et Martin se chargent de trouver les personnes pour les forums. Yann sera à SDV. 
Fabien doit renvoyer à Raphaël les diverses infos reçues par mail à ce sujet. 
 
 
5 Animation d’été : 
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Saison catastrophique due au printemps- -10000€ sur le printemps. Juillet et Aout sont comme d’habitude, 
mais rien d’exceptionnel. 
 
 
6  Slalom d’Orléans : 
 
Frais : 3€ par course et par embarcation 
Fabien regarde à Châteauneuf ce qu’il peut récupérer en terme de portes, potences..etc 
Equipe montage parcours dès le jeudi ok 
Fabien voit pour ramener la cellule la semaine prochaine pour que Paul et Childéric puissent installer tout 
comme il faut sur les ordis 
Solliciter le CD pour le matériel (dossards, tentes, imprimante…) 
Relancer les adhérents pour venir aider à l’organisation 
Chercher des groupes électrogènes 
Demander des chaises, tables etc aux mairies 
La team presse fait de la com  
Inscrire le maximum de monde du club pour rapporter des points clubs. 
 
7-Divers- 2 : 
 
On se positionne sur l’organisation d’un N3 pour les dates restantes de 2014- Voir avec Eric 
Achats- besoins :  
Résine (à surveiller son utilisation car il y a des abus) 
Réserves 
5 pagaies initiation cuillère 
3 kayaks  
1 C2 
Jupes plastiques 
Yann regarde ce qui peut être intéressant et ce qui peut aller dans l’aide du conseil général. 
 
Fixer les dates de stages à la Toussaint. 
Se renseigner pour un terminal CB pour l’anim d’été. 
 
 

 
-Prochaine réunion le ?- 


