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Comité Directeur – 22 juin 2012 

 

 
Présents : Joseph, Paul, Yann, Sylvain, Christian, Fabien, Camille, Martin, Guillaume 
Invité : Thomas, Jan, Nicolas 
Excusés : Steve - Pierre – Charly (comité directeur du comité régional en même temps) 

 
 
Ordre du jour :  
 

1- Politique sportive 
2- Animation estivale 
3- Questions et point divers 

 
 

1- Politique sportive : 
 
 Un état des lieux est pointé suite à la saison sportive en cours et terminée pour les catégories jeunes. 
Le constat est la baisse de fréquentation sur l’animation nationale et des résultats en demie teinte. 
Après discussion, il ressort qu’une grande réunion sera organisée (Martin se charge de trouver la date) 
à la rentrée de septembre pour fixer des objectifs d’assiduité, de formation et surtout de progression 
et ceci pour tous les niveaux. Selon les personnes et référent disponibles (mise en place d’un 
calendrier pour le samedi), arriver à créer plus régulièrement des groupes de niveau mais également 
des actions communes pour aider à la transmission entre les différents groupes de niveaux et à 
l’identification vers un « aîné modèle » . 
 
 L’autre problématique étant de remplir le réservoir de jeunes, plusieurs actions en projet : 
 Il semble important de rencontrer plus de public scolaire pour leur faire découvrir la pratique. Des 
actions ont déjà lieu avec des écoles de St Jean de la Ruelle. Le but est maintenant de développer des 
actions plus longues (vrai cycle de séances) avec des écoles de St Denis en Val. Il faut concrétiser un 
projet. Thomas et Yann vont travailler là dessus. 
 
 Les forums des associations sont importants pour trouver des adhérents également. Nous allons 
nous positionner sur ceux de St Jean de la Ruelle, St Denis en Val mais également ceux d’Olivet et St 
Jean le Blanc. Martin se charge de recruter 4 équipes pour aller représenter le club (8 septembre). 
Travail sur l’attractivité des stands : l’image et la vidéo nous semblent déjà un premier bon moyen 
d’attirer l’œil. S’il y a des volontaires, manifestez vous. 
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 Autre point : la diffusion des flyers. C’est un moyen de trouver de nouveaux adhérents. Il va être 
redemandé aux adhérents du club de faire la pub autour d’eux et de donner des fly à la famille, amis, 
amis d’amis etc…qui peuvent en mettre à leur travail, leur magasin etc…  C’est à nous de faire notre 
publicité. 
 
A la rentrée sportive, séances d’essais à 5€ (prix de l’assurance…). Si les personnes s’inscrivent au club, 
les 5€ sont retirés du prix total de la cotisation. 
 
Côté matériel, toujours le même constat sur le manque de pagaie pour les entraînements. Après avoir 
regardé l’ensemble du marché, il apparait que pour trouver du matériel potable, il faut quand même 
débourser un certaine somme. Il est donc décidé de se porter sur du matériel haut de gamme mais 
d’occasion, qui vieillira mieux (système d’attribution et d’utilisation à préciser aux athlètes à la réunion 
de rentrée) . A voir sur le marché de l’occas aux championnats de France. Trouver également des 
pagaie pour l’école de pagaie car les jeunes, et les moins jeunes, pagaient avec du matériel de 
tourisme. 
 
2 sessions de pagaies couleurs par an : une à la toussaint et une vers avril. Demande vers le comité 
départemental pour intégrer ces actions à ce niveau là et également la prise en charge financière. 
 
Proposer un plan d’action au comité départemental afin de remettre en état le Pont Royal avec peut 
être matériel plus cher mais qui permette de ne pas avoir à refaire les portes 3 fois par an avec 
notamment de la ficelle kevlar par exemple, qui ne casse pas à chaque fois que la fiche traîne dans 
l’eau. 
 
Remise en état pour utilisation du slalom du Pont Thinat. Projet à concrétiser et réaliser sur la dernière 
semaine de juillet. Yann monte l’équipe et met en place l’action. Volontaires, contactez le. 
 
 

2- Animation estivale : 
 

 
 Au niveau de l’emploi, nous aurons Nicolas qui va signer un contrat au club pour un travail à temps 
complet pour les mois de juillet et août. Jan nous aide sur les weekend de juillet.  
Il apparait plusieurs périodes de besoin sur cet été : Nous allons avoir besoin d’une personne de disponible sur 
la semaine des championnats de France (15 au 22 juillet) pour répondre au téléphone du club. Sur la même 
semaine, trouver quelqu’un pour faire des navettes.  Nous allons aussi avoir besoin de monde pour faire des 
navettes sur les weekend du mois d’aout. Toutes les personnes disponibles pour ces tâches, merci de 
contacter Thomas. 
 
 A la rentrée, faire un bilan des actions à -50% sur les écoles, centres de St Jean de la Ruelle. Selon le 
constat (cout des prestations, salaire de l’employé, énergie et temps dépensés pour les actions), réviser le 
tarif, ou limiter leur nombre dans la saison ou encore laisser en l’état avec un calendrier longtemps à l’avance 
pour voir venir. 
 
 Toutes les personnes qui ont des diplômes sont priées d’en faire 2 photocopies pour affichage aux 
clubs. 
 
 Entretien et accueil de la base de St Denis en Val : 
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Projet de pergola en bois devant le bureau et l’entrée du vestiaire femme pour accueillir correctement les 
groupes qui ne peuvent pas rentrer dans le bureau et que ce soit plus agréable s’il pleut et également 
visuellement.  Demander à la Mairie de St Denis en Val ce qu’il est possible de faire. 
Depuis les travaux de la toiture, les façades sont sales (coulures de produit utilisés entre autre). Demander à la 
mairie si elle peut fournir la peinture et que nous nous chargions de repeindre dans un ton pierre et 
également voir au remplacement du panneau extérieur qui tombe en décrépitude. 
 
Aménagement intérieur : 
Côté tourisme. Dégager tout le pan de mur en virant le portant où il n’y a que 5 bateaux. Afin de pouvoir faire 
un vrai et bon rangement pour tous les gilets et bidons. Mettre du bois contre le mur pour pas que les gilets 
soient poncés. Mettre un deuxième casier à pagaies. 
Création d’un nouveau portant extérieur (ou réhabilitation de ceux existants) comme celui où sont stockés les 
sit on top actuellement pour libérer de la place à l’intérieur. 
 
Coté bureau et mezzanine : Virer les choses qui ne servent à rien (clic-clac, banc…), remonter l’armoire du 
bureau en haut et ne laisser que le strict nécessaire en bas. Trouver une armoire de rangement en haut pour 
mettre toutes les choses qui n’ont pas de rangement comme le matériel de camping…etc. Un petit meuble 
pour le bas. 
 
Salariés se chargent de flécher un peu autour du château de l’île pour l’accès au club et également l’accès à St 
Jean. (celui actuel est peut être un peu petit) 
 
Réforme des portants côté club à voir sérieusement et à tête reposée cet hiver. 
 
Les référents des séances doivent à chaque séance désigner un adhérents pour nettoyer les vestiaires. 
 
Envoyer un mail au STAPS pour qu’il récupère le matériel entreposé dans la mezzanine. 
 
Suite à une question de Christophe Leconte sur les problèmes de licence loisir et de certif médicaux qui ne 
permettent pas de participer à des actions officielles (course, marathon de l’Ardèche…), il est décidé qu’à la 
prochaine prise de licence, la licence achetée à la fédé sera à défaut une licence compétition et il sera précisé 
en gras sur le formulaire d’inscription du club que le certificat médical doit stipuler l’aptitude à la pratique du 
CK en compétition auquel cas la licence ne pourra être prise qu’en loisir. Pour les pagaies couleurs passées 
sous l’ancien régime pagaies couleurs mais qui n’étaient pas rentrées dans l’extranet fédéral au moment de la 
refonte du système (2007), il apparaît que ces pagaies couleurs ne sont plus valables. 
 
Question de Simon De Boysson sur le système d’aide à l’achat de bateau dont il avait bénéficié en 2007 (une 
part athlète et une part club). S’il y a revente du bateau, prise en compte du ratio initial de participation. S’il y 
a d’autres demandes d’aides dans le futur, nous verrons à préciser des critères précis d’affectation. 
 
Généraliser les carnets de bord dans les camions avec un volet entretien pour savoir plus précisément où en 
en est. 
 
Joseph regarde pour essayer de rétablir la fonction du forum qui envoie des mails aux adhérents à la création 
d’un sujet. 
 
 
Prochaine réunion fin août pour caler les préparatifs de la rentrée. 

 
 
 


