Comité directeur du 20/10/2020
Membres présents : Denis BLANCHEMAIN, Ronan HERVEET, Claude ROULLAND, Jean-Baptiste
HERPERS, Charlène BERTIN, Alain DREMONT, Inès COSNEFROY, Cyrille GERE, Liam GAILLARD
Membre de droit : David SZLACHTA
Invité : Guy CAPIEMONT
Excusé : Fabrice Le Paih, Mathias Fautrat
Membres absents : Dominique Mancel, Baptiste
LeCras

Heure du début : 18h00

Heure de fin : 19h30

Ordre du jour :
•
•
•
•

Statuts qui seront votés à la prochaine ag
Règlement Intérieur
Investissements année en cours et année prochaine
Organisation des Championnats de France.

Statuts

RI

Envoyés aux membres du comité directeur, suite à un travail réalisé par le bureau et le directeur.
Lecture et débats autour de la proposition des modifications des statuts.
Ceux–ci seront présentés, pour vote, lors de l’assemblée générale.
Lecture du RI.
Explication des modifications, et débats.
Adopté par le CD, Il sera présenté à l’AG.

Pour proposition :
La liste des personnes aptes à encadrer est proposée en CD, et s’ajoute aux personnes ayant une qualification pour
Listes des personnes aptes l’encadrement. Elle permet d’avoir des ressources sur lesquelles s’appuyer avec le groupe sur l’eau. La reconnaissance
à encadrer
n’engage pas à obligation d’encadrement. Le responsable sécurité des activités reste le directeur.
Pour Ajout sur la liste des personnes aptes à encadrer : Thierry MAZAN, Guy CAPIEMONT, Isabelle VIVIER (pirogue), JeanMarie LESDOS (pirogue)

Des formations sont prévues cette année.
-

Investissement pour
l’année

Fin de l’investissement pour cette année 2020 : restaient 2 oc, 8 pagaies de pirogues, 2 kayaks rando.
- 2 virgo
- un romani (kayak de randonnée)
- pagaies pirogues
- 2 OC monoplace
Mise en vente des crunchs.
-

Point financier
Championnat de France

Investissements prévus pour 2021
Renouvellement de flotte : Mojito (200€),
Développement de l’activité : paddles rigides (fibres), prones pour livesaving , OC2

Trésorerie positive. Les subventions arrivent au mois de février. Toutes les dettes et factures liées au covid sont réglées ou
en cours de règlement
Point sur la situation

La secrétaire

Le président

Charlène Bertin

Claude Roulland

