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Comité Directeur – 20 novembre 2013 

Centre aquatique de Saint Jean de la Ruelle 
 
Présents: Paul, Christian, Fabien, Childéric, Charly, Nicolas, Raphaël, Steve, Guillaume, Pierre 
Excusés: Joseph 
Absent: Martin 
Invité: Yann 
 
 
 
1-Point calendrier : 
 
Rajout des dates de descente : 18/19-01 IR Moussac - 22/23-02 N1 C SCORFF - 28/29-03 N1 S TOURS - 09/14-07 CHPT FR 
UBAYE- 01/02-02 IR 77 
Tournoi de kayak polo d’Orléans le 19 janvier 
Loisir : sortie Bruges 22-23 mars 2014 avec prise en charge des inscriptions par le club. Hélène Camus responsable de 
l’organisation. 
 

2- Point suivi sportifs :  

 

Perte de 5 jeunes de l’école de pagaie: 1 déménagement, 1 pompier, 1 raison médicale sinon bon groupe  avec 3 

minimes confirmés, plus les benjamins et poussins : Jacques, Constant et Arthur. 8- 10jeunes aux écoles de pagaie en 

moyenne. 

Trou en cadet, juniors avec juste Emilien, Julie et Mathieu.  

Raph et Laurent en jeunes séniors volontaires.  

Décrochage de Martin, Alexandre qui doit arrêter à cause de sa formation et Joseph.  

Jacques en élément solide plus les N1 et N2.  

Steve et Nico et Guillaume complètent le groupe alternativement.  

 

3-Nouveaux adhérents :  

 

Récupérer les mails pour les mettre dans amen. 

Rajouter adresse Laurent et Elizabeth qui ne reçoivent pas les infos. 

Problème d’encadrement des nouveaux d’adultes. Le cadre salarié n’a pas le temps entre l’école de pagaie et les 

compétitions. Trop tard pour cette année. Propositions d’action et d’organisation pour avril. 
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4- Point emploi:  

 

Demande de Jan Baudet qui était disponible pour encadrer 2 voire 3 séances par semaines.  

Le régime cap’asso à temps plein est le seul plan de recrutement qui peut nous convenir car nous avons celui Thomas en 

attente. 

Voire en février pour bilan financier et plan de recrutement. 

 
 

 

5- Point saison estivale : 

 

Temps pourri au printemps qui plombe un peu la saison (aucune rentrée avant juillet)  

Financièrement les 2 CAE que nous avons recrutés ont été intéressants. 

Humainement ça a été très compliqué avec des salariés qui n’ont pas correspondu aux attentes sur plusieurs points 

notamment sur l’autonomie. Il faudra dans le futur un recrutement plus précis (entretiens plus poussés), un meilleur 

cadrage des tâches et de nos attentes vis-à-vis d’eux.   

Pour 2014 : 1 ou 2 CAE…à voir après l’AG. Février, mars selon le recrutement ou non d’un 2ème poste (tout relancer en 

févrie)r. 

 

6-Suivi différentes conventions : 

 

DAPSE, Charly appelle Didier pour notifier quel matériel peut être utilisé et rappeler les règles d’utilisation (vestiaires...)  

UNSS : Ca serai bien qu’on puisse avoir les jeunes dans nos adhérents. Récupération des mails pour les mettre dans la 

base d’envoi et les inclure dans la vie du club. 

 

7- Présentation périscolaire à SJR:  

 

Nous avions pour projet de proposer du kayak aux jeunes stéoruellans le mardi ou vendredi AM dans le cadre des 

nouveaux rythmes scolaires au centre aquatique. 

Le nombre de jeune que l’on peut accueillir est inférieur aux besoins de la commune. Ca ne peut pas se faire pour 

l’instant. A voir dans le futur. 

  

8- AG 2013 : 

 

Attente de la date du CD45 qui sera déterminée ce vendredi 22 novembre. 

 En janvier 2014 peut être le 25 janvier… 

Envoi papier des convocations avec le formulaire d’inscriptions 2014 et certificat médical. 

Membres à renouveler en 2014 : Nico, Charly, Steve et Pierre. 

Steve ne se représente pas pour renouvellement et Pierre non plus. 

Démissionnaires : Joseph qui n’a plus de pied à terre à Orléans et qui ne reprendra pas sa licence. 

 

9- Matériel : 

 

 Fabien envoie à Charly les coordonnées de JM Boitez pour les modalités de financement CG45. 

A faire tout ça très rapidement. 

Voir pour bateau, pagaies creuses et jupes, casques initiation. 
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10- Divers : 
 
Christian  va à la réunion CD ce vendredi.  
Demande les infos pour l’AMFPC (2-3 inscriptions pour nous ; Julie, Mathieu, et Laurent qui doit finir de la valider) 
Demande si le CD souhaite organiser un sélectif régional de descente cet hiver pour que les descendeurs du 
département puissent avoir suffisamment de courses pour intégrer la saison nationale (2 courses possibles dans la 
même journée ?). 
 
Yann est le référent responsable des formations 
 
Vote d’une avance permanente au salarié de 1000€ pour tous les frais occasionnés. 
 
Présentation de Raphaël d’un logo sport à voir pour février pour ce qu’on en fait. Autocollants, ligne vêtements sportifs. 
 
Envoie de la lettre à la DDT pour demande des clés de portique pour accès Loire à Saint Denis en Val. 

 
 
 
 


