
 

 
CA du 12 mai 2017 

 
 
 
 

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

● Compte-rendus CA 21 avril 2017 validé. 

● Prochains CA : 9 juin-1er septembre 

● Proposition de règlement intérieur modifié : 
Position de la priorité donnée aux activités de loisir l’été : maintenu mais il est 
bien entendu que ce point est à gérer « avec intelligence ».  
Paragraphe Wave ski : ajout « casque obligatoire pour les mineurs » et 
« Leash obligatoire pour les mineurs » 

● Modification du dossier d’inscription validé. 
Penser à afficher le règlement intérieur. 
Décision de provoquer une AG extraordinaire mi-septembre pour valider le 
règlement intérieur. Cela implique que chacun prenne le temps de le relire 
avant. 

 
Commission sport: 
Déplacement sur les piges junior : départ dès le mercredi avec le minibus du club, en 
covoit avec Pont Réan. Retour le dimanche soir. Pas de déplacement parallèle pour 
la N1, l’objectif étant de permettre aux athlètes de se concentrer sur les piges. 
Les athlètes ont le droit à une aide individuelle. Vu que le déplacement est collectif, 
le club prend en charge le déplacement directement en remplacement des aides. 
 
Yaouank : bien mais pluvieux. Bonne ambiance. 
 
Plusieurs petits ont peur d’aller sur le stade d’eau vive de Lannion. Il serait 
intéressant de pouvoir leur proposer une séance ludique sur ce bassin pour 
dédramatiser, maintenant pour la génération actuelle et en début de saison pour les 
générations à venir. 
 
Compétition du 17-18 juin : demandes d’autorisation envoyées à la mairie. Relance 
de l’organigramme via Yann et de l’orga avec Julien et Claude la semaine prochaine. 
Tout se fera au niveau du club avec du sprint sur la descente. 
Border cross dans la suite du sprint. 
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Piges senior : versement d’une aide de 180 € pour Manue et du montant max du 
forfait pour Margaux. 
 
Manue part avec sa voiture sur Tours et transporte Anthony. Le club lui versera une 
aide de 124 € 
 
Prêt /location du camion au CDCK22 pour le stage prépa des régates nationales de 
lespoir mais pas pour les régates (pleine saison estivale à la base) 
 
Club sélectionné pour aller sur les Mondiaux de Pau (20 sept 1er Oct) : accès au 
bassin sur trois jours et camping pour un groupe de 9 devant comprendre 50 % de 
jeunes de 8 à 20 ans et 20 % de féminines. Inscription avant le 22 mai. 
Nourriture et transport à prévoir. Transport pris en charge par le club, 10 € à charge 
des familles par jour pour la restauration. Clotilde R1 chauffeur 
Priorité aux athlètes internationaux (Titouan, Steven, Margaux, Manue) puis Charly, 
Lucas, Gwenc'hlan, Anthony, Matteo,  Maxens, Bertille, Lucie et Mila. Proposer à 
Julien d’être chauffeur. 
Adrien voit avec eux le samedi 13 mai. 
Retours nécessaire pour le 20 mai. 
 
Commission communication : 
Articles Pagaie Rochoise. On ne sait pas si tous sont arrivés à Pierre. 
Sam fait l’édito. 
 
Modification du site : passage de l’activité saisonnière en première page. 
Faire les démarches rentrer dans le répertoire NEB en juin. 
Assez bien référencé sur les différents sites et moteurs de recherche. 
 
Commission rando mer adultes  
Pagaies et jupettes à recommander (une dizaine). Penser à renouveler 
périodiquement. 
 
Commission kids : 
Coup de main donné récemment au club de Penvenan pour encadrer le groupe 
loisir. 
 
Commission salariés : 
Manque d’anticipation sur les organisations de sorties 
 
Commission handi kayak : 
Présence au forum des associations accessibles au centre de rééducation de Trestel 
le mercredi 28 juin 
 
Séance d’initiation au kayak de mer pour des jeunes du centre de rééducation de 
plérin en juillet 
Voir pour le cout en commission. 
 
Commission le 2 juin à 20h30 pour lancer l’orga de la manif handi kayak 
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Divers : 
Avancement Projet patrimoine de l'estuaire, de la rivière à la mer. Eric Poullouin 
négocie avec LTC pour que sa prestation soit gratuite car éducatif et lié à une action 
de nettoyage. 
O KREA ne fait pas de prix par quantité mais propose le marmouss déjà sur place à 
1 100 € et les autres à 1 450 €. Le club va en acheter 4 dont celui qui est déjà au 
club. 
 
Point sur les barnums : un de perdu. Un en commande via la pépinière du Jaudy 
dans le cadre de la manif handi kayak. Arrive dans trois semaines. Il faudra faire 
maintenant qu’avec un barnum. 
 
Demande horaire mercredi midi séance piscine au lieu du mercredi soir (trop tard) : 
rdv avec directeur piscine et élus. Samuel reprend contact. 
 
Demande rdv vous avec le principal du collège pour demander un local fermé où les 
collégiens pourraient déposer leur matériel de kayak (Fabienne et Céline). 
 
Annulation de la soirée crêpes du 12 aout pour differentes raisons: 

Pas suffisamment de bénévoles dispo pour lancer l'organisation 
Les Régates de La Roche-Jaune mobilisent déjà du monde 
Le projet ''De la rivière à la Mer'' aura surement démarré, et cela 
demandera également du temps 

 
Attention : l’interdiction d’arrosage est valable également pour le rinçage du matériel. 
Privilégier le rinçage des K mer dans la rivière 
 
 
 
Fin : 23h21 
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