
CA 11 Mars 2016

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

Excusés     : Coline Legastelois

Général:
• Dates des prochains CA : 8 avril et 6 mai

Commission sport:

• Modifications du calendrier des déplacements : sélectifs nationaux à Seix et à Treignac 
(classique et sprint) un camion sur chaque déplacement → économies et possibilité de partir 
avec d'autres clubs pour les non sélectionnés. Validé

• Déplacement championnats de France descente : départ différé des 2 camions : 1er camion 
le jeudi 30 au matin et le deuxième le vendredi après-midi. 2 cadres (Claude et Paul-
Antoine). Retour à voir, 1 camion le dimanche 10 et 1 autre le samedi (participation de tout 
le monde en équipe?) avec un cadre qui revient plus tôt pour bosser au club le lundi. Pas de 
location de camion à prévoir. Voir avec Paul-Antoine comment on lui compte ses heures. 

Commission communication:

• Affiche championnats de France 2015 faite en attente d'impression

• Modification des articles au comité régional de tourisme avec une partie pour La Roche-
Derrien et une autre pour Plougrescant. Rajouter la phrase "En dehors de la période estivale, 
la base Jacques Droniou de Plougrescant peut à la demande accueillir des groupes constitués
d’au moins 5 personnes pour des randonnées mer / estuaire ou des séances de stand up 
paddle."

• Avancement projet tuteuré : le site internet est en route, le menu est fait avec quelques 
articles. Le dossier partenariat va être relancé après modifications validées par Gaëlle, 40€ 
d'impression de dossier, elles vont démarcher avec plusieurs formules de 200€ à 1000 ou 
2000€ pour des sponsors club. Faire 2 roll-up différents, un pour la compétition et un pour le
loisirs. 

• Pagaie Rochoise : article de Gaëlle, interview d'une bénévole, article surprise de Margaux, 
Sam fait un article de présentation de l'océan racing, résultats, un article sur le biathlon du 
20 à faire, Lucie fait un article sur son stage CD, Gaëlle fait l'éditorial

• Validation des investissements Communication par tranche (notamment avant l'été) : devis 
de Publi Trégor (1560€ TTC + affiches) pour les dépliants, roll-up, affiches, panneaux 
publicitaires et oriflammes. Pierre prend rdv avec eux, vérifier la qualité. Urgent : dépliants 
pour l'été, les 2 oriflammes, les panneaux publicitaires et les affiches = 1221€ à sortir avant 
l'été. 490€ pour l'automne. Il faut voir le délai de fabrication pour pouvoir gérer le paiement 
et peut-être investir par tranche. Pour fin avril dépliants d'été et oriflammes, pour fin mai 
panneaux et affiches, courant juillet roll-up et dépliants annuels. Investissement dans tout le
matériel cité et en trois tranches validé. 
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Le CRBCK attend notre demande avec les devis pour nous accorder une aide à 50%. 

• Le site de l'océan racing est mis à jour et la diffusion aux CR et CD sera faite dans 2 
semaines.

• Devis de 2000 autocollants de 8x8cm à faire ou 10x10cm en rond avec le logo du club. Jean-
Philippe est d'accord de s'occuper de la gestion de la vente pour assurer que l'argent soit 
investi dans du matériel de kayak. En faire pour le début de l'été aussi. 

Commission rando mer adultes:

• Le groupe demande un camion pour le dimanche 13 mars → accepté

• Demander à Serge de ressouder la remorque

Commission kids:   

• Avancement de la mise en état de la remorque : il manque une plaque d'immatriculation →  
il y en a au club

Commission salariés:   

• Point sur les mutuelles : Paul-Antoine et Claude cotisent depuis Janvier mais Julien ?? Pour 
l'instant on ne paye rien mais Groupama a certifié qu'ils sont assurés

Divers:

• Océan Racing : accord de principe de Penvénan pour le départ cadets et les bateaux de sécu 
à voir directement avec Hervé Nivet rapidement (essence à régler). Rdv pris pour le 
sponsoring. Faire un plan de circulation à mettre dans les dossiers et faire un fléchage aux 
points stratégiques (Maryvonne et Philippe). Demander à Fred Castryck de venir faire une 
sortie avec nous pour faire un repérage → lui proposer des dates. 

• Composition des commissions à définir :

• Communication et événements : Pierre, Fabienne, Gaëlle, Céline, Clothilde, Simon, 
Philippe

• Kinder : Sam, Riwal, Adrien, Simon

• Mer : Alain et Pierre

• Matériel : parents, Serge référent

• Personnel et formation : Gaëlle, Maryvonne, Jean-Philippe

• Sport : Sam, Adrien, Philippe, Maryvonne, Clothilde, Jean-Philippe

• Animations scolaires et été : Sam, Jean-Philippe

• Animation scolaire et été : objectifs pour Julien de créer la rando découverte pêche à pied et 
découverte SUP baie de l'enfer ; Paul-Antoine : rando pêche à pied et rando SUP (estuaire 
Pouldouran → Tréguier ou bas du pont → Boured ou baie de l'enfer) dates à fixer. 
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Dynamisme pour l'animation d'été avec des nouveautés, autonomie des cadres. Claude voit 
l'OT pour discuter des animations et les présenter. Réunion à faire pour valider leurs 
idées. 

• Point sur la mise en place de quadraweb : Katell responsable de la facturation vers l'extérieur
et aux adhérents, une facture doit être créée à chaque fois. Isabelle à la partie rentrée dans les
comptes. On fonctionne sur la base des factures que l'on saisit. Suivi des devis, du chiffre 
d'affaire. Création d'articles par activité (kayak jaudy scolaires, hors scolaires, particuliers, 
locations, SUP, même chose pour Plougrescant) possibilité de faire des statistiques sur les 
activités qui fonctionnent bien. Formation en e-learning sur les 3 premiers mois. Fred peut 
nous donner des conseils. 

Fin     : 23h
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