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Comité Directeur – 22 mai 2014 

 

 
Présents: Charly (par tel), Paul, Jacques, Stéphane, Guillaume, Mathieu, Childéric, 

Fabien. 

Absents: Raphaël, Thomas, Nicolas, Christian 

Invités: Adeline, Yann, Jan 

 

Animation estivale : 

Après obtention d’une dérogation pour avoir un contrat aidé en CAE-CUI de 6 mois au 

lieu d’un an, il est décidé de ne pas en profiter et de faire un contrat de 2 mois 

pour les mois de Juillet et Août à Jan Baudet car le délai de formation du poste à un 

nouvel employé est trop juste. Nous nous appuyons donc sur quelqu’un issu du club et 

déjà formé au poste et possédant le permis EB 

 

Il faudra trouver pour la période mai, juin et septembre des personnes pour remplacer 

Yann à l’école de pagaie du samedi et sur Juillet et Août pour l’école de pagaie du 

mercredi après midi selon les disponibilités de chacun. Nicolas est absent mais est 

missionné pour recenser régulièrement les personnes qui encadreront cette école de 

pagaie- 

Promotion sur des activités ponctuelles: à voir pour une date fin août porte ouverte 

initiation et manière de la communiquer aux différents jeunes accueillis pendant 

l’été. Pour trouver quelqu’un qui s’occupe de ça, Fabien envoie un mail à tous les 

adhérents. 

Il faut également trouver 3 personnes pour une animation promotion du club lors de la 

grande fête de Loire organisée le 7 juin à St Denis de l’Hôtel par la mairie. Fabien 

se charge de trouver du monde.  

 

Vote pour la création de 100 affiches format A2 par une graphiste professionnelle 

pour un coût de 120€. 

 

Suite à une erreur de la banque sur le contrat pour le TPE, nous n’avons pas reçu les 

nouveaux contrats (depuis le 5 mai) Fabien relance Nicolas Bontemps 

 

Le camion rouge vient d’être révisé (plaquettes). 

La remorque verte-grise (la plus petite des 2 grosses) à un problème d’équilibre et 

de tête de lapin à surveiller voire à changer 

Il a été commandé des nouveaux bouchons et visserie pour les brios (bateaux de 

location). Constat qu’une douzaine de ces mêmes bateaux commence à être en mauvais 

état. 

 

Informer les adhérents des différents projets de demandes de subventions. 
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Site internet :  

Mise en ligne de la nouvelle interface du site internet et du nouveau formulaire de 

réservation en ligne. 

Il est demandé aux présents à la réunion de faire une réservation test pour déceler 

d’éventuels problèmes. 

Informations sur le transport de personnes à mettre dans la FAQ et à éclaircir dans 

le formulaire en ligne. Nous prenons jusqu’à 8 personnes. Au-delà les personnes 

doivent se débrouiller. 

On retire la case horaire dans le même formulaire. Cela nous permet d’orienter les 

horaires comme on le souhaite et ne pas faire faire reculer les adhérents temporaires 

potentiels par un horaire qui ne leur conviendrait pas. 

 

Cet été Mathieu nous fait un trombinoscope du comité directeur avec de belles photos. 

 

Le CDCK45 n’a pas mis en place de formation AMFPC pour cette saison. Fabien essaye de 

voir avec les différents clubs intéressés pour trouver une date, un format de session 

et des intervenants. 

 

Rentrée 2014-2015 

 

Même fonctionnement pour les mercredis et les samedis que cette année 

Lors des forums, les nouveaux adultes seront orientés selon leurs aspirations entre 

le groupe loisir ou l’école de pagaie du samedi.  

 

Mettre à jour le calendrier avec les dates des forums et diverses sorties et 

compétitions 

 

Demander des volontaires pour gérer les 3 forums des associations d’Olivet, Saint 

Jean de la Ruelle et Saint Denis en Val au mois de septembre. 

 

19 octobre, régional de slalom d’Orléans- Adeline se propose en R1 de la course. 

 

15 juillet-15 août demande de buvette temporaire à voir. 

1 gros stage tous niveau- référent Thomas et Paul 

 

3 juin rencontre avec les élus qui visitent les équipements sportifs de St Jean de la 

Ruelle. Christian s’y rendra et Stéphane si possibilité. 

Date de rendez vous avec Mme Desnoues à fixer selon les divers emplois du temps pour 

juin. Objet : présentation de l’association et projets. Facturation des interventions 

avec Xavier. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 


