
CA du 09 Décembre 2016

Présents     : Céline Nivet, Gaëlle Henry, Samuel Piton, Simon Delattre, Alain Briand, Riwal 
Bourdoulous, Adrien Brigant, Maryvonne Broudic, Clothilde Le Louarn

Excusés     : Pierre Rousseau, Fabienne Ghirringhelli, Laurence Hervé

Général:
• Date du prochain CA : 10 février 
• Compte-rendu du CA précédent validé

Commission communication:

• En page d'accueil, lien hypertexte vers le nouveau site
• Annulation du contrat avec 1&1, hébergeur de l'ancien site : effective au 24/12/2016, après 

ce site disparaîtra du Web
• Renouvellement de l'abonnement avec WordPress à faire chaque année pour le 03/01
• Mailing aux différents groupes de contacts du club pour information sur le nouveau site,
• Information pour le nouveau site et demande aux différents «partenaires» (nautisme, 

mairies, tourisme) de modifier le lien hypertexte de leur site vers le nouveau site du club : à 
suivre sinon relance d'ici le 24/12/2016

• Pagaie Rochoise : Simon sur la séance handikayak, les kids sur le Tarn, les filles sur la 
séance de Margaux, les vétérans aux 3h de Dinan, Gaëlle édito, Gaëlle sur le déboisage, 
Titouan sur son championnat d'Europe 

Commission rando mer adultes     :

• Tout le matériel validé à l'achat a été acheté 

• Toujours en attente d'un devis pour la remorque, cela devient urgent, il va falloir la 
récupérer et trouver un autre mécanicien → Maryvonne 

• Les élastiques ont commencé à être changés sur les bateaux. Puisqu'ils ont été rincés il faut 
en profiter pour les réparer → Julien 

• Voir avec Claude pour soit vendre soit remettre en état les Shoreline Junior

Divers:

• Point sur le travail de Claude avec LTC sur le nautisme scolaire : il est déjà allé à 3 
réunions, nous sommes présents sur les plaquettes, mise en place des tarifs communs pour 
ne pas créer de concurrence

• Appel à projet estuaire du Jaudy : l'association Radeau va être dissoute, l'idée est de 
proposer un projet avant fin février avec un budget et de faire un concours → regroupement
handikayak FFCK en 2018 avec une ''porte ouverte'' en parallèle → travail de Simon, 
Yann et Déborah. Un autre projet environnement en 2017 : exemple nettoyage d'estuaire 
avec les jeunes ou déboisage si ça prend en compte le Jaudy, découverte de l'estuaire avec 
les jeunes pour financer les marmousses → Gaëlle et Maryvonne. 
Réfléchir à d'autres idées.
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• Facture inscription Margaux sur la coupe du Monde Ivréa (105€) : règlement accepté
• Présentation de la proposition de modification du règlement intérieur suite à la réunion du

groupe de travail + modification attribution des aides club :
• à relire et à retravailler pour validation 
• Veiller au respect des horaires pour l'accueil des jeunes 

• Loto 7/01/2017 à Ploëzal
• Champ BZH du 15/01 : Éllé, mais LRD se tient-il prêt pour prendre le relais ? Voir à 

Pontrieux ou à Lannion car si pas d'eau sur l'Éllé, pas sur le Jaudy non plus 
• AG du CDCK22, 3 mars 18h30 à Guingamp → il faut du monde à rentrer dans la 

commission sport 
• Forfait radio bonheur : à renouveler
• Faire un inventaire des bateaux en plastique à réparer pour avoir des devis → Claude et 

Julien
• Faire du tri dans les vieux bateaux de slalom et descente et les amener à la déchetterie en 2 

morceaux → kids
• Fusibles à changer sur le camion jaune → Julien 
• Mettre en place un document pour attester du bon fonctionnement des feux de la 

remorque → Simon

Fin     : 23h15
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