
CA 08 Avril 2016

Présents     : Philippe Le Quéré, Maryvonne Broudic, Alain Briand, Pierre Rousseau, Katell Maher, 
Céline Nivet, Adrien Brigant, Simon Delattre, Gaëlle Henry, Samuel Piton, Jean-Philippe Minter, 
Riwal Bourdoulous, Clothilde Le Louarn

Excusée     : Coline Legastelois

Général     :
• Compte-rendus CA Février et Mars validés
• Prochain CA : 29 Avril

Commission sport     :
• Calendrier des déplacements : 

◦ Sélectif IR Vitré le 17 Avril pour Charly ?
◦ Sélectif national waveski Crozon les 16 et 17 Avril → Clothilde et Riwal B
◦ Sélectif national océan racing le 1er Mai → 1 pirogue 
◦ Yaouank 30 Avril et 1er à Vitré → parents ?
◦ N3 Lochrist les 7 et 8 Mai → Julien 
◦ 14/15 Mai SN descente la Vézère + sélectif national OR Plougrescant
◦ 28/29 Mai régates régionales de l'espoir à Naizin

• Accident remorque : 
◦ K2 du CD coupé en 2, K2 vert foutu
◦ Bateaux cassés : K2 Guéno, K1 Gaëlle, K1 Vajda, K1 Maryvonne et Jean bande soudure.
◦ Déclaration faîte auprès de l'assurance, l'expert est passé pour la remorque, photos des 

bateaux envoyées à Idoine pour devis de réparation. 150€ de franchise pour les bateaux. 

Commission communication     :
• Bilan projet tuteuré : soutenance finale le 29 Mars avec vidéo des étudiantes sur le Jaudy. 

Document avec présentation de ce qui a été fait sur le drive du gmail. 
→ lrdck.communication@gmail.com  mot de passe 22kayak450
Impressions prévues chez Publi Trégor sauf pour la flamme. Tous les fichiers ont été 
récupérés par Pierre, à voir où les stocker. 
Correction des fautes à vérifier sur les supports sprint. A voir avec Gaëlle Jouan. 
Site internet : le design est fait avec la charte graphique, le bandeau, le logo, le titre. Pour 
l'instant elles n'ont fait que des copiés collés et il n'y a pas de photos. Faire en priorité la 
page d'animation estivale. 

• Évolution Pagaie Rochoise Mars 2016 : charte graphique et police de caractère appliquée. 
Titre modifié. Plus colorée qu'avant. Prochain numéro en septembre.

Commission rando mer adultes     :
• Rangement à faire dans le local car pas d'accès aux bateaux 
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Commission kids     :
• 5/8 Mai stage eau vive pagaie rouge CRBCK dans les Cévennes → Adrien et Riwal B
• Riwal B aux Sables d'Olonne pour coupe de France les 26/27 Mars
• Clothilde et Riwal B à Crozon les 16/17 Avril pour coupe de France
• Nouvelle remorque finie 

Animation estivale     :
• Réservation en ligne (demande de Claude) : suite à une réunion des offices de tourisme et de

Nautisme en Bretagne, souhait d'avoir une réservation en ligne pour les activités estivales et 
scolaires. Proposition Awoo : versement d'une somme annuelle, forfait en fonction des 
réservations. Pas de frais d'entrée car affilié à NEB.
Pierre a rdv avec la secrétaire de Port-Blanc pour voir comment le système fonctionne. 
2 systèmes : un avec paiement en ligne et un sans. 
Demande tardive pour cette année, à voir. 

Divers     :
• Dossier CNDS : la Direction Régionale demande aux Conseils Départementaux et Comités 

Départementaux de sélectionner certains clubs et projets éligibles pour le CNDS, les critères
sont 1500€ minimum de subventions c'est à dire 3000€ d'investissement. La remise est à 
faire pour le 17 avril au CD qui les remettra à la DR. Le CD a présélectionné des clubs qui 
seraient susceptibles d'être éligibles pour l'accès à la pratique des zones défavorisées. Yann 
Le Carrer avait fait une demande sur le handisport, on était parti sur cette orientation mais 
finalement le handisport va être donné aux clubs labellisés donc aucun intérêt pour nous. 
Proposition d'accès à la pratique pour tous, faire des déplacements sur des zones rurales 
défavorisées mais nous n'en faisons pas partie. 
→ Pas de demande à faire.

• Autocollants club (devis et commande) : 120€ les 1000, faire des 8cms et des 10cms pour 2 
et 3€

• Point sur l'océan racing : attention mauvais horaire de marée annoncé. 
Vendre des tee-shirts et des autocollants. 
Décathlon : 1450€ de flocage pour 3 logos. Lycra à 6,95€, pour 200 1390€, maillot de 
course à pied pour 200 998€. Simple flocage devant 1019€. Total d'environ 10€ par tee-shirt.
→ On abandonne Décathlon. 
Chercher sur internet des offres intéressantes. Voir avec Publitrégor. 
Problème de stationnement → aller voir le parking du terrain de tennis.
Communication : invitations envoyées. Attention problème de lien du site sur la fédé. 
Communiqué de presse fait à envoyer aux journalistes.
Les inscriptions et le paiement sont à faire en ligne sur le site de la fédé et pas au club. 
Définir le nombre de départs pour créer les courses sur la fédé. 
Donner les plans de course pour attirer plus de coureurs. 
Définir les règles des challenges : faire un par jour pour l'équipage et pour l'individuel. 
Super U voudrait le samedi. Meilleur club récompensé. 
Sam va demander pour les inscriptions lors de sa formation de juge. 

Fin     : 23h

2/2 08/04/16


