
CA du 1 septembre 2017

Présents     : Alain Briand, Céline Nivet, Simon Delattre, Gaëlle Henry, Samuel Piton, 
Clothilde Le Louarn, Maryvonne Broudic, Laurence Hervé, Fabienne Ghiringhelli, 
Yann Le Carrer

Excusés     :, Cédric Mahé, Adrien Brigant, Riwal Bourdoulous

Général     :
  Validation du règlement intérieur et des aides aux compétiteurs. Rajouter : financer 
le CQP avec en contre partie la saison suivante à faire sur la base (150 € pour le 
club)
  Date de l’AG extraordinaire pour valider le règlement intérieur, après une séance un
samedi après midi.le 7 octobre à 16h30    
  Dates des prochains CA à définir le 7 octobre à 17h30
  Compte-rendus de CA précédents validé

Commission sport:
Championnat du Monde à Pau. Validation définitive du groupe. Accompagnateurs 
Clothilde et Serge jeunes : Charly, Titouan, Steven, Lucas, Gwenc’hlan, Bertille, Mila.
Sam leur demande confirmation. Départ le jeudi soir Gaelle fait un mot officiel pour 
les établissements
Margaux y participe en C2 mixte avec Yves Prigent.
Fermeture du club le samedi et le mercredi.

Coupe départementale mer et course à pied le samedi 14 octobre à préparer sur 
Plougrescant. Sam  s’en occupe. Gaelle envoie une information à la mairie.

Commission   communication     :
Distribution des flyers bleus dans les écoles. Tirage modifié. 
Fabienne : Treguier public et privé Quemperven Coatreven, Rospez Plouguiel 
Alain : Cavan 
Simon : Prat 
Celine : Pommerit 
Gaelle : Penvenan Plougrescant Ploezal 
Mireille : Pouldouran 
Yann : Trevou 
Maryvonne : Langoat privé
Clothilde récupère le fichier PDF pour facebook

Permanences aux forums des associations (Pommerit 2/09 de 9h à 12h Gaelle et 
Fabienne, Tréguier 13/09 alain et groupe mer)

Pagaie rochoise de rentrée
      -Edito
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      - Article Handi de Simon + article des bulletins municipaux de septembre sur la 
famille Piton 
      - Petit article stage de Bourg. (Clo)

Animation été:

Uniquement particuliers 22 000 €. Bonne saison 2000 € de moins
Groupes 4 221€ ; 3 000€ de moins mais reste les scolaires en septembre

Commission rando mer adultes   
2 Ysaks (mini) à vendre par sam en mi octobre
Les deux shore line verts ?
Soudure à faire sur la petite remorque mer
2 nouveaux pratiquants de prévu

Commission   salariés     :
Demande achat tour ordinateur : plutôt aller sur un ordi portable pro, avec 
imprimante. Voir avec Pierre ou Serge 
Les salaires des deux salariés n’ont pas évolués en net, suite à l’augmentation des 
charges. Augmenter de 50 € en net pour chacun.

Commission handi kayak     :
Deux belles sorties collectives, 4 sorties avec un idividuel, 1 sortie avec Veronica 
Yoko Plebanni membre équipe Italienne, 6e aux jeux de Rio), 1 paraplégique et un 
jeune du SESSAD doivent venir.
Dossier de subvention en cours pour le Conseil Départemental. A compléter par 
Simon et Yann. 

Divers     :
Avancement des 2 projets radeaux (de la rivière à la mer : les marmouss devraient 
arriver mi octobre. Polyethylene  de O’KREA en essai au club en prêt. Séance surf 
ski cet été mais séances pêche à pied annulés. Séances environnement 8 octobre.

Challenge Jaudy handi : prochaine réunion le 22 septembre à 20h30. Possibilité de 
prendre un service civique « développement handikayak » ? Yann se renseigne sur 
les modalités auprès de la fédé qui travaille sur çà.

Soirée crêpes à l'automne. 9 decembre ? Vérifier sur la salle est libre. Solliciter les 
crepier(e)s (Gaelle)

Portes ouvertes : Gaelle, Clo, Yann, Celine, Fabienne, Simon, Alain, AMFPCs

Projet développement kayak au kazakhstan : départ du matériel de Pau. S’accorder 
avec un autre club pour transporter le matériel

Débroussaillage le 9 septembre à 9h (enlever les ronces en amont du club)

Fin     : 23 h

                                                                            2                                                      CA du 1 septembre 2017


