
CA du 30 Septembre

Présents : Samuel Piton, Pierre Rousseau, Alain Briand, Adrien Brigant,
Simon Delattre, Riwal Bourdoulous, Fabienne Ghirringhelli, Gaëlle Henry,
Jean-Philippe Minter, Maryvonne Broudic, Clothilde Le Louarn 

Excusés : Katell Maher, Coline Legastelois, Philippe Le Quéré, Laurence Hervé, Céline 
Nivet 

Général     :
• Date des prochains CA : 18 Novembre 
• Comptes-rendus des CA précédents validés

Commission sport     :
• Calendrier des déplacements avec papillon à remplir

◦ 02/10 3h de Dinan 
◦ 09/10 coupe BZH wave-ski St-Malo, SN océan racing Dinard
◦ 14-15/10 week-end descente Lannion + animation débutant le samedi + SR slalom 

Guingamp le dimanche

• Bilan réunion du 16 : voir compte-rendu → tant qu'il n'y a pas plus de débutants le mercredi 
pas besoin de cadre en plus

AMFPC : voir avec Lucas si il va au stage descente sinon voir avec lui et Enzo qui n'a pas 
de stage pour les inscrire 
Pour le week-end descente à Lannion, les cadets ne sont pas intéressés pour rester dormir. 
Maxence s'occupera 2 semaines d'affilée du même groupe pas forcément des 
benjamins/minimes pour ne pas modifier le fonctionnement de travail de Claude et Julien

Aides bateaux : La com sport a confirmé que nous respections les règles écrites et que les 
dérogations n’étaient pas envisagées pour une question d’équité envers tous les demandeurs.
En conséquence : Aide en attente pour le K1 de slalom de Steven pour savoir si il passe en 
N2, Titouan aide internationale de 500€ accordée à l'unanimité, Guénolé rentre dans les 
critères techniques mais ne satisfait pas aux critères généraux d'attribution (vote à 
l'unanimité des présents, JP Minter n'ayant pas souhaité participer au vote) : pas d'aide 
attribuée.
Si les règles ne sont plus satisfaisantes par rapport au moment où elles ont été rédigées, elles
doivent être revues par la com sport et reproposées en CA pour être votées.

Attribution bateaux : une bonne partie a été faite, tableau à venir, scotch avec prénoms 
posés
 

• Cahier des charges remorque : regarder où sont les failles de la remorque actuelle et 
proposer les mêmes dimensions. Paul s'occupe du suivi et il pourra ajouter des modifications
→ devis à faire, à voir si on garde la rehausse ou pas en fonction du coût 
Voir aussi pour réparer la remorque mer → devis chez Marius à faire 
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• Investissements : 
◦ 2 escabeaux ou marche-pied → accepté
◦ bateau slalom Alan → si Éva veut faire du slalom
◦ bateau descente Jeanne → accepté 
◦ surfski : fissures à réparer et gel coat à refaire par Benoît Le Roux pour 350€ → accepté 

• A titre informatif il va falloir remplacer Erwan Garzuel à la présidence du CD22 et de 
Mathieu Lebret à la commission descente CRBCK → réunion de la commission descente à 
18h à Lannion le 15 Octobre 

Commission communication     :
• Adhésion carte fun breizh
• Pagaie Rochoise de rentrée publiée 
• Pierre va créer un fichier pour répertorier les résultats des différentes compétitions, 

Clothilde le mettra à jour après chaque compétition et les enverra tous au Graal, cela 
permettra également de sécuriser la publication des résultats pour la Pagaie Rochoise

• Prochain numéro Pagaie Rochoise : articles à envoyer pour le 15 Décembre pour une 
diffusion début Janvier 

• Nouvelle commande d'autocollants chez Publi Trégor, la distribution a été faite aux jeunes
• Les panneaux vont être à retirer. En mettre un au club pour remplacer le vieux blanc
• Le site internet est à mettre à jour : loisirs, compétition, scolaires... Les étudiantes se sont 

trompées entre article et page, il va falloir tout refaire. Il va falloir ajouter des photos. 
Fabienne et Clothilde se proposent pour aider Pierre. Réunion de travail le samedi 29 
octobre à 13h30 → inviter tout le monde 

Commission rando mer adultes     :
• Inscription Marie-Anne Courtel, licenciée au club de Lannion mais participant aux sorties 

avec le groupe mer : cotisation club sans licence ? Oui à 20€ 
• AMFPC adultes : Alain, Cédric, Peggy et Gaëlle en formation
• Travaux sur la cabane de Plougrescant samedi : Paul, Éric et Pascal → verrou à changer, 

porte et une planche sous la charpente
• Envoyer un planning de disponibilité des camions sur les week-ends et les vacances, 

regarder déjà le calendrier des compétitions
• Voir avec les salariés pour s'organiser sur l'utilisation des kayaks de mer, il faut laisser un 

nombre de bateaux nécessaires et en bon état au groupe mer le jeudi. Il faut réparer en 
urgence les bateaux de l'été si il n'y a pas assez de bateaux pour le groupe Orange et laisser 
les bateaux que le groupe mer utilise régulièrement. 

• Une VHF a été réparée mais la deuxième est cassée depuis le mois de Juin → il faut en 
racheter et en attribuer deux au groupe mer 

• Après l'été remettre tout le petit matériel dans le bidon du groupe mer → à faire par les 
salariés, rachat d’écopes si besoin, …

Commission handikayak     :
• première séance avec une hémiplégique prévue demain après-midi
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Divers     :
• Cotisation adhérent sans pratiquer sauf pour les licenciés dans un autre club à mettre en 

place au tarif de 20€
• Affichage des résultats au Graal : leur communiquer tous les résultats 
• Modification code entrée : à faire demain
• Voir avec le CRBCK si ils ont des gilets sécu : si oui en commander 3de tailles différentes
• Carte grise en cours sur le trafic jaune (coût 486€)
• AG le 21 Janvier : a confirmer après contact avec la Fidacem

Fin : 23h30
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