
CA 17 mars 2017 
 

Présents : Alain Briand, Céline Nivet, Simon Delattre, Gaëlle Henry, Samuel Piton, Cédric 

Mahé, Clothilde Le Louarn, Maryvonne Broudic 
 

Excusés : Laurence Hervé, Yann Le Carrer, Riwal Bourdoulous, Adrien Brigant,  
 

Général : 
• Compte-rendus CA 10 février 2017 validé. 

• Prochains CA :  21 avril - 12 mai 

• Proposition texte aides aux athlètes: modifications validées à l'unanimité 
 - ajout obtention monitorat 

 - précision attributions bateau - aides au niveau internationale au-dessus 25 ans 

 - pour cadets et juniors et séniors suivant possibilités du club 
 - N2 en slalom 
 - inscriptions et pénalités: à la charge de l'athlète en cas de désistement qui 
n'aurait pas annulé son inscription 24h avant clôture des inscriptions et vérifié. 

- gratification personnelle 
- utilisation du camion du club - mettre cahiers dans camion - tableau récap des tarifs 

 

• facture bateau Margaux HENRY datée de 2017 - aide internationale 500€ 
(participation à coupe du monde 2016) 

• Intégration article 8 sécurité FFCK au règlement intérieur: kayak de mer 

 groupe mer: faire proposition du matériel de sécurité obligatoire lors des sorties pour 
le prochain CA 

 liste matériel à afficher dans l'entrée du club 

 

• 2 Projets ''Patrimoine de l'estuaire du Jaudy'' - déposés fin mars 
 

• Répartition des commissions : 

 

Commission communication: Pierre mais il faudrait trouver un responsable, Fabienne, 
Clothilde, Simon 
Commission Kid : Riwal, Adrien, Simon et Clothilde 

Commission sport : Adrien, Sam, Gaelle, Maryvonne, Clothilde 

Commission rando mer adulte : Alain, Pierre, Cédric et Peggy 
Commission salariés : Gaëlle, Maryvonne 

Commission handikayak : Simon, Peggy Leleu-Rouyer, André et Fabienne Philippe, Yann, 
Manu Cossic (Déborah consultante) 

 

Commission sport: 
sélection YAOUANK: Mila Lucie Bertille et Alwéna et Malik Mathéo Thimotée et Raphaël 

sélection stage régates nationales de l'espoir du 11 au 13 avril à Vitré: Mila Lucie Bertille 
stage du 3 au 7 juillet - régate nationale de l'espoir du 11 au 16 juillet 



9 avril: championnat de bretagne de vitesse - course en ligne - Rennes 

 

Tests pôle espoir: en attente résultats (Steven, Charlie et Gwenc'hlan) 

 

Championnat du Monde de Océan racing à Quiberon en octobre 2019: compétiteurs du club à 
motiver ? Poser la question aux jeunes ? qui? qui pour les entrainer? 
 

 

Commission communication : 
Présentation du plan de sauvegarde informatique fait avec Pierre: 

DRIVE messagerie LRDCK : 
    - SECRETARIAT : Entêtes de lettre, Compte-rendus de CA, compte-rendus d'AG     
    - Ordinateur du bureau + achat d'un disque dur externe à prévoir et sauvegarde trimestrielle par les sala-
riés (--> GH) 
    - Sauvegarde des documents officiels officiels 

DRIVE messagerie COMMUNICATION LRDCK : 
    - Communication : modèles de communication, Projet tuteuré dont charte graphique 

QUADRAWEB : 
    - Comptabilité : sauvegarde chaque soir par la Fidacem 

DROPBOX : 
    - Fichiers LRDCK de l'ordinateur de la Présidente + sauvegarde trimestrielle sur un disque dur externe 
    - Fichier de capitalisation des informations des sites officiels et mots de passe (diffusé régulièrement aux 
salariés/trésorières/secrétaires) 

- Site internet du club 
    Pagaies rochoises (+ Calame + sauvegarde papier dans le classeur) 
 

Prochaine Pagaie Rochoise pour parution fin avril faire parvenir articles à Pierre 

avant le 21 avril : 
- article yaouank (benjamins) + stage des filles 

- article sur projets pour association radeaux 

- Finale Avenir au club le 17-18 juin à annoncer 

- groupe mer: week-end AMFPC eau vive du 8 et 9 avril  

- groupe mer: rando mer du 2 avril (Pierre ou Bernard) 
 

Budget 2 panneaux plus grands: 321,6€ TTC (structure alu à cause de la taille 1,4m²) - validé 

présentation de la maquette OK - 1 panneau au rond-point de la Roche et 1 à Plougrescant au 
stop de la route de Penvenan (les 4 vents) 

 

Commission rando mer adultes : 
• Il serait intéressant de faire un tri dans les bateaux, sous l’autorité de Sam à 

programmer et avec Claude. 2 bateaux qui appartiennent à guingamp. 

• rando mer du 2 avril: demande de branchement auprès de la mairie de plougrescant 
(Gaëlle) 

• 2 bateaux de Port-Blanc nettoyés. 

• faire demande pour avoir les bateaux cet été (Claude) 
• WE AMFPC eau vive 8 et 9 avril. 

• faire proposition du matériel de sécurité obligatoire lors des sorties pour le prochain 



CA 

 

Commission kids : 
• Stage 5 au 8 mai à Embrun 

• Détecter les compétiteurs en train de lâcher pour les intégrer dans la commission. 
Certains pourraient peut-être être intéressés par ce type de stage. 

Recontacter les derniers jeunes compétiteurs à avoir arrêté. 
 

Commission salariés : 
Journée de travail ETR sur la rénovation de l'animation jeunes : Plemet de 9h30 à 17h le 14 
mars (Les bons minimes vont maintenant directement au niveau régional et national. Se pose 
alors la question de l’organisation pour ceux qui n’y ont pas accès). Julien pas de retour 

 

Mise à disposition du club de Pontrieux (leur permanent est en arrêt) des cadres de la Roche-
Derrien pour encadrer des séances avec le collège de Pontrieux: 30 séances mardi mercredi et 
jeudi après-midi. tarif convenu 80€ par séances de 3h pour LRDCK. 
 

question des congés de Claude (posés au dernier moment et avec 2 samedis) mais finalement 
vient samedi 19 mars. 

 

Rappel à faire aux salariés: respecter les horaires des séances par respect pour les parents qui 
viennent chercher les enfants. 

 

Promotion salariés: réfléchir à la possibilité d'avoir un chef de base référent.  

  
Commission handi kayak : 

• Réunion de la commission à fixer (semaine prochaine) 

• pas de nouvelles de la labellisation - manque une personne en situation de handicap 
licenciée. 

 

Divers : 
 

Debrief AG CDCK 22 
Alain Valegas nouveau président élu - Saint Sansom sur Rance 
même bureau (ancien président reste vice-président) 

Gaëlle toujours secrétaire 

athlètes mis à l'honneur: Margaux et Titouan 

Prêt à taux 0 accordé sur le projet communication 

 

Versement subvention aide à l'emploi Cons Départemental 2016: 8000€/poste (diminué) 

convention 2017: va être signée pour un an et dans 3 mois nécessité de renégocier la 
prochaine convention pour 4 ans. 

 

Date de la soirée crêpes : 12 août   

 

Date Fête du club: 1er juillet 

 

 

 

Fin : 23h 


