
CA du 26 Août 2016

Présents : Simon Delattre, Philippe Le Quéré, Laurence Hervé, Gaëlle Henry, Jean-Philippe 
Minter, Coline Legastelois, Samuel Piton, Maryvonne Broudic, Fabienne Ghirringhelli, Clothilde 
Le Louarn

Excusés : Alain Briand, Pierre Rousseau, Riwal Bourdoulous, Adrien Brigant

Général:
• Dates des prochains CA : 30 Septembre, 10 ou 18 Novembre 
• CR des CA précédents validés
• Rentrée : Paul-Antoine fait la rentrée des adhérents le 10 avec Maxence et Clothilde pour les

débutants. Gaëlle et Simon seront à l'accueil et Maryvonne à partir de 15h. Serge doit 
imprimer les dossiers d'inscriptions avec les nouveaux tarifs.

• Pass engagement de Maxence : dispositif mis en place par le Conseil Départemental afin 
d'aider les moins de 26 ans à financer un projet jusqu'à 1200€ en échange de 2 à 3h de 
bénévolat par semaine dans une association. Maxence encadrera donc le groupe benjamin (à 
sa demande) le samedi pour financer son permis de conduire.

• AMFPC : Manon a suivi la première session de formation. Pour la session de la Toussaint 
nous privilégierons Charly et Steven pour laisser un an à Lucas et Enzo afin de progresser 
techniquement. Maryvonne s'occupera du suivi de Manon et Sam de celui des gars. Il faut 
qu'ils encadrent le plus de séances possibles en fonction du calendrier des compétitions.

Commission animation estivale:

• Bilan provisoire été : suite aux retours des touristes la communication a été efficace dans les 
offices du tourisme (festiv'été + personnel briefé), sur le nouveau site internet et dans les 
journaux. Pour les locaux le bouche à oreille a très bien fonctionné. L'action communication 
a donc bien porté ses fruits. 
La rando sup n'a pas fonctionné, mais à maintenir tout de même. Les randos pêche à pied 
prévues n'ont pas forcément attiré mais les touristes étaient curieux et ont apprecié d'avoir 
des infos même pendant les randos non spécifique pêche à pied (il faut donc leur poser la 
question systématiquement). 
Un record pour le bilan financier de l'été 2016. Le salaire de Paul-Antoine est amorti, il va 
donc falloir réfléchir pour embaucher un 3ème moniteur l'année prochaine ou s'orienter vers 
un emploi aidé.
Manque de visuel pour la cabane, on ne la voit pas de l'eau → remettre un drapeau avant la 
semaine prochaine (Fabienne). Refaire le panneau kayak de mer. Flamme très bonne idée. 
Panneaux trop petits → efaire des panneaux très simples pour les ronds-points. La banderole
est bien aussi sur le rond-point. Emplacements à revoir pour l'année prochaine (parkings, là 
où on s'arrête). 
Peu de demandes sur les dimanches, les cadres ont travaillé que si il y avait des randos 
ouvertes. 
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Commission communication:

• Panneau façade club du milieu : en refaire un en plexi, utiliser le même panneau qu'il y a sur
les routes ? A voir en commission communication. 

• Site internet : Fabienne donnera un coup de main à Pierre pour la mise à jour du site, Clo à 
voir aussi pour les résultats

• Pagaie Rochoise rentrée : éditorial (Gaëlle) sinon même trame que d'habitude, Enzo article 
premier stage EV (à confirmer)

• Distribution prospectus dans les écoles à faire à la rentrée : 
• Paul-Antoine : Coatréven
• Céline : Pommerit et La Roche 
• Maryvonne Lanmérin, Quemperven, Langoat et Tréguier 
• Simon : Prat 
• Clo : Cavan
• Laurence : Tréguier 

• Affiches annuelles et prospectus à mettre dans les commerces : 
• La Roche : Clo
• Langoat : Maryvonne, 
• Pommerit : Gaëlle, 
• Plougrescant : Paul-Antoine. 
• + autres pour ceux qui veulent

• Forums des assos : 
• Merc 31/8 : Plougrescant Paul-Antoine et Clothilde (14h-18h)
• Sam 3/09 : Pommerit Jaudy (9 à 12h) Gaëlle et Clothilde 
• Sam 3/09 Penvenan (10h à 16h) Céline et Maryvonne
• Merc 7/09 Tréguier (14h à 18h), Alain et Peggy 
• Prospectus annuels à amener + roll-ups + ordinateur avec plusieurs films à tourner 

(lapins crétins JO, films compétitions → Simon doit les récupérer)
Divers:

• Trésorerie : 
• point sur Quadraweb : facile à utiliser, pas de soucis, permet de travailler de chez soi.
• Clothilde remplacera Katell sur la compta ventes (facturation, suivis...)

• Handikayak :  le dossier a été déposé à la DRJSCS pour le label, pas de réponse ils sont 
fermés. Yann Le Carrer (juge international en certification) se propose de rentrer si nouvelle 
commission, et Déborah Larsonneur aussi (ergothérapeute, licenciée à St-Brieuc pour 
l'instant) dont une de ses patientes va venir tester les calages et systèmes mis en place par 
Simon et Débo sur les prototypes de Yann. 
Création de la commission avec Simon en tant que responsable. Simon va s'inscrire au 
monitorat et au CQH ensuite. 
Avantage : apporter une nouvelle vision aux jeunes sur l'entraide, la différence, etc. 

• Devis barnum pour les déplacements : entre 350 et 400€ pour un 3x3. A décider au prochain 
CA. 
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• Modification du code d'accès porte entrée du club à la rentrée : à faire 

• Bateau de slalom Alan : faire un inventaire avant de prendre une décision pour l'achat.

• Bateaux CEL : Benoît Le Roux refait des devis pour la réparation des bateaux persos.

• Faire une communication pour la descente aux flambeaux, les dates de rentrée, réunion 
autocollants (prévoir 3€50)

• Droit d'eau piges Margaux : 90€ à lui rembourser pour l'accès sur le stade → accepté à 
l'unanimité 

Fin : 22h45
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