
CA 17 Juin 2016

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

Excusés     : Céline Nivet, Fabienne Ghirringhelli, Philippe Le Quéré

Divers     :
• Spectacle cirque et mer par les galapiats le 3 septembre : demander les sit on top du Conseil 

Départemental pour accueillir les spectateurs, à Riwal Ollivier de trouver des bénévoles 
pour l'encadrement 

• Régates de Port-Blanc le 31 Juillet : voir si la municipalité accorde le fait qu'une pirogue du 
club soit présente, à Riwal Ollivier de trouver des rameurs 

• Vente de crêpes sur le marché à La Roche en Août : en attente de l'accord
• Point sur la trésorerie : Laurence Hervé prend le relais après Isabelle Lefebvre qui n'arrivait 

pas à trouver du temps. Ça se passe bien, le retard se rattrape. Quadraweb permet de tirer des
statistiques grâce à des statuts sur les factures → été, scolaires, groupes hors été, particuliers 
hors été, locations, pêche (DE Paul-Antoine). Cela va permettre de savoir quelles activités 
sont attractives. 

• Régates de la Roche Jaune 14 Août : il y aura du monde c'est bon
• Forum des associations à Tréguier le mercredi 7 septembre : Alain Briand
• Autocollants : Jean-Philippe s'occupe de lancer l'opération. On commence en septembre 

pour tous pour pouvoir acheter du matériel. En faire acheter 10 de chaque à 3€50 le tout 
pour les revendre 2 et 3€. Faire une petite réunion en début de saison pour expliquer 
l'opération aux jeunes et aux parents, le 10 septembre ? 
A réfléchir : pour les touristes qui arrivent avec un autocollant sur leur voiture leur accorder 
une remise de 10%

Général     :
• Compte-rendus des CA précédents validés
• Prochains CA le 26 Août et 30 Septembre 
• Bilan OR 2016 : bilan financier en attente car il manque des factures et le versement des 

inscriptions → à réclamer. 
Bilan général : satisfaction des participants, site plaisant, tout centralisé et sécurisé, 
prestations dignes d'un championnat de France.
Élément fédérateur, échanges avec les différents membres du club, présence de nouveaux 
bénévoles, dont une bonne intervention des benjamines. 
Très bonne sécurité. 
Bons retours de la LTC, de bonne augure pour la fusion des com com. 
Bonne communication le jour J avec Margaux en tant que speaker. 
Points à améliorer : faire attention aux placements des bouées (points GPS à respecter), faire
respecter le planning des bénévoles et des responsables, veiller à la validation des décisions 
par les personnes responsables des postes et veiller à ce que les produits fournis par les 
sponsors soient utilisés à bon escient. 
Jean-Philippe transmettra son bilan avec les points critiques au R1 de la course Sam. 
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Commission sport     :
• Calendrier des compétitions :

◦ 25/26 Yaouank mer Concarneau Clothilde et Maryvonne + Championnat de Bretagne 
OR Combry Guénolé et peut-être Coline et Alan + Finale N3 slalom déplacée à Veigné à
voir pour organiser un déplacement CD

◦ France descente départ le 30
◦ France de slalom, les Henry partent en autonomie

• Sam prend la responsabilité de la commission sport en septembre avec l'aide d'Adrien 
• Achat pagaies benjamines : 3 ou 4 pagaies de slalom
• Réunion CDCK22 : courses régionales en Bretagne à partir du 1er janvier 2017 deviendront 

payantes. L'argent ira au club organisateur. 
• Accident remorque : remorque 1200€, en attente de l’indemnisation, le dossier n'est pas 

clos. Le dossier des bateaux a été envoyé à l'assurance après réception des devis de B 
Leroux (Idoine n'a rien envoyé malgré les multiples relances de 3 personnes), on attend le 
retour de l'assurance avant toute décision

• Demande d'aide bateau Guénolé →  Les décisions concernant les aides athlètes seront prises
après la saison d'été, et dépendront des résultats de l'animation. Les critères d'attribution 
seront rappelés

Commission animation estivale     :
• scolaire + été 18000€ de devis et 3400€ de factures, saison qui s'annonce pas trop mal et pas 

mal de demande en SUP
• investissement en SUP : 3 SUP = 1500€ → accepté 
• 5 dimanches travaillés : Paul-Antoine 3, Julien et Claude 1 chacun 
• Point sur les nouvelles activités et communication : descriptif des nouvelles randos transmis 

aux offices de tourisme, sur infolocale, guide de l'été ouest-france, télégramme ? 
Mise en ligne des plannings, coordonnées des bases « pour venir »

Communication     :
• Nouveau site internet de la fédération : bug, le club n'apparaît pas, à revoir 
• Panneaux et affiches livrés. Panneaux à rigidifier et à mettre en place. 
• Commande des roll-ups et des affiches annuelles va être faite 

Salariés     :
• Contrôle répression des fraudes : Julien s'en est occupé, rajouter un panneau interdiction de 

fumer quand on rentre par l'accueil
• Mutuelle : Claude et Paul-Antoine ok, Julien en attente des documents 

Sujets non traités     :
• Droits d'eau et aide aux déplacements

Fin : 23h15
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