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Présents : Alain Briand, Céline Nivet, Simon Delattre, Gaëlle Henry, Samuel Piton, 
Cédric Mahé, Clothilde Le Louarn, Maryvonne Broudic, Laurence Hervé, Adrien Brigant, 
Fabienne Ghiringhelli, Julien Rocaboy 
 
Excusés : Yann Le Carrer, Riwal Bourdoulous,  
 
Général : 

● Compte-rendus CA 17 mars 2017 validé. 
● Prochains CA :  12 mai - 9 juin 
● prépa descente aux flambeaux 2 septembre - rentrée adhérent le 9 et journée 

découverte avec rentrée officielle le 16 septembre 
● réunion préparation Tréguier mercredi 26 avril: Fabienne 

 
● Projets ''Patrimoine de l'estuaire du Jaudy"  

2 projets retenus : 8000€ projet découverte estuaires et 6000€ projet 
rassemblement handi - équipes projets 

 
PROJET Handi "Jaudy Canoé Kayak Challenge" - 2018 
Simon, Adrien, Laurence, Julien, 
date évènement mai 2018 
Barnum financé pas les Pépinières du Jaudy 
Prochaine réunion de la commission: vendredi 2 juin à 20h30 à confirmer 
 
PROJET Patrimoine de l'estuaire " de la rivière à la mer" - 2017 
Maryvonne, Gaëlle, Claude, Céline 
achat de bateaux (marmouss nombre à définir) - budget 6000€ 
mise en œuvre de séances découverte de patrimoine (avec Eric Poulouin) dans 
l'estuaires 
nettoyage de l'estuaire, rives.... 
 
Financement réparti sur 2 années. 
Projet financement nouveau camion 2018/ 2019 
 
Commission sport: 
à voir si club fermé un samedi pendant les vacances et si oui est-ce que l'on fixe une 

date systématique (2e w e ?) 

 
Calendrier compétition à mettre sur le site 
 
compétition débutants 17/18 juin: finale avenir départementale (1 course slalom + 1 
course descente) 
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tableau bénévoles (poste restauration, départ, arrivée...) et responsables par poste. 
parcours selon niveau d'eau 
demande d'autorisation mairie (camping) 
demander aux autres adhérents du samedi de donner un coup de main 
Faire info parents 
 
Commission communication : 
Gaëlle: titulaire bénévole de la commission nautisme rivière du collège 
socio-professionnelle de la délégation communautaire - cotisation à payer à office 
tourisme LTC 100€ (pas cette année car pas dans le guide des loisirs)  

Prochaine Pagaie Rochoise pour parution fin avril faire parvenir articles à Pierre 
pour fin du mois : 
- article yaouank (benjamins) + stage C1 
- article sur projets pour association radeaux - Gaëlle (photo de radeaux du club à 
ajouter - Simon) 
- 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) 
pour prochaine pagaie : stage des filles RNE  
 

panneaux: problème définition photos – photos à remplacer 
présentation de la maquette OK - 1 panneau au rond-point de la Roche + 1 rond 
point Pont Losquet et 1 à Plougrescant au stop de la route de Penvenan (les 4 vents) 
130€ le panneau en alu x3 - validé 
dépliants (3000 restent 500) et affiches à réimprimer - total 827,20€ TTC 
 
site internet: racheter nom de domaine pour assurer la continuité vers nouveau site 
pendant 1 ou 2 an (12 à 15€/an) - Pierre va regarder 
 
Animation été: 

● point avec Claude: pub lancée, contacts lancés, articles.... 
● contrat Maxence: CQP mer à repasser et permis à passer. démarrage pour 

10/07 éventuellement le 3/07 selon réservations jusque 26 août - si permis 
voir si on peut lui faire passer le permis remorque (à faire financer) 

● régate de la Roche-Jaune 6/08: Maxence, Gaëlle, Alain, Laurence 
 
Commission rando mer adultes  

● proposition du matériel de sécurité obligatoire lors des sorties à partir annexe 
8 FFCK: OBLIGATOIRE: gilets + 1 bout par bateau + écope + jupe obligatoire 

● OPTIONNEL:  1 pagaie de secours pour 6/7 bateaux + sacoche de  sécurité 
par groupe (fusée, compas, corne de brume, trousse secours, miroir, flash 
light) + VHF 

● camion disponible pour 18 et 23 juin 
 
Commission kids : 

● Stage 5 au 8 mai à Embrun 
 
Commission salariés : 
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Congés Julien et Claude 
Claude et julien souhaitent aller au championnat du monde de slalom et descente à 
Pau - dernier week-end de septembre 27 au 30 sept - validé 
Riwal a inscrit le club. 
à voir si on ferme ou pas se week-end là si bénévoles 
 
Demande augmentation Claude - ok (50€ net) 
 
 Point réunion avec Julien: DUERP (document unique risques professionnels) 
1-question du stockage des bateaux (polyétylène) lourd et difficile - réflexion en 
cours 
2-atelier: entretien matériel, outils, équipement protections 
3-question du chargement des remorques: règles à définir 
 
Eviter sorties mer avec Orange le jeudi après-midi (en priorité adhérents groupe mer) 
 
Commission handi kayak : 
Prochaine réunion de la commission: vendredi 2 juin à 20h30 projet handi  
 
Divers : 
MATERIEL/ENVIRONNEMENT : 
    - Débroussaillage rive gauche effectué avant les mini stages 
    - Liste de doléances transmise à LTC 
    - Attente devis réparation bateaux polyethylene (Jean Goulven) 
Suite pollution du jaudy: en attente de résultats de prélèvements (interdiction non 
levée) 
 
Achat cafetière thermos pour Championnat de France - OK 
 
Date de la soirée crêpes : 12 août  
 
Date Fête du club: 1er juillet 
 
 
 
Fin : 23h 
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