
CA 10 novembre 2017 

Présents     : Simon Delattre, Maryvonne Broudic, Laurence Hervé, Cédric Mahé, 
Fabienne Ghiringhelli, Gaelle Henry, Yann Le Carrer, Samuel Piton, Adrien Brigant, 
Riwal Bourdoulous

Excusé     : Alain Briand, Clothilde Le Louarn, Celine Nivet

Général     :
 - Général:

 

     Dates du prochain CA : 8 décembre

     Faire un point sur les compte-rendus de CA précédents.

     Date de l’AG : 10 février

-Calendrier ouverture prochaines vacances scolaires

Fermé les 27 et 30 décembre

Gouter de noël le 23 décembre après la séance

-Commission mer

Motiver Peggy et Alain pour aller avec Cédric au stage AFMPC du 3 au 5 janvier

  - Commission sport:

Stage de Noël

Pas prévu pour les 1ere et 2eme année

3, 4 et 5 janvier

 - Commission communication:

Affiches repas crêpes

Documents flyer handikayak à repositionner par Pierre pour pouvoir le sortir en trois 
par feuille



- Divers:

Stage commission loisir jeune du Comité départemental le 17 décembre sur les 
roches organisé par le club. (si pas d’eau, wave ski). Matéo, Enzo, Thomas et Yoann
potentiellement intéressés.

Avancement des projets ''De la Rivière à la mer''

Commence mercredi prochain, sur séance « surprise ». Sam peut être là si Claude 
n’est pas là

Le 15 st Anne Pouldouran

13 décembre oiseaux à pied

14 mars découverte du Guindy

11 avril Beg villin et roche jaune

Sept billy guen 

Facture des bateaux envoyée à l’asso des radeaux qui ont versé déjà 5000 €

Demander à OKREA si il veut toujours bien prêter un surfski polyéthylène, gabarit au
dessus des marmouss

 ''Challenge Jaudy''

Prochaine réunion le 24 novembre.

Contact avec le cdh22 le 23/11

Dossier des trophées de la vie locale en cours

Dossier partenaires à envoyer par Gaelle

Simon part le 9 décembre. Yann reprend la R1 derrière.

Subvention cd22 handikayak retoquée car par de cofinancement local. Y inclure les 
heures de Julien, l’aménagement du parking LTC + subvention CNDS.

CNDS à ne pas louper.

 Nouvelles dispositions pour le certificat médical + nouveau dossier en liaison avec la
nouvelle règlementation

Modification des dossiers de licence dans la partie « pièce à fournir » : certif médical 
ou questionnaire de santé et attestation. Certif med tous les 3 ans. Proposition : avec
une régularité de 3 ans pour tout le monde 



En ligne à partir de la semaine prochaine

Demande de subvention LTC
Envoyée. Date de présentation  orale à venir. 1300 € de plus de demandée.

Investissements : réserves (30), quelques pagaies initiation, pagaies canoë pour les 
minimes (2 idoines)

Ventes de douzaine s de crêpes à la soirée crêpes. Flyer
Buvette avec le nouvel artisan de La Roche
Communication à venir la semaine prochaine
Rappeler à Julien et Claude d’imprimer des pagaies couleurs

Tombola de la soirée crêpes

4 bons de la boulangerie de Pommerit

Pépinière du jaudy

Parapluie

Pizza

Tee shirt

Bon rando été

K2 mer de la centrale d’achat FFCK à arriver bientôt. Il faudra fournir des photos à la 
FFCK.

Séance d’esquimautage en piscine le samedi matin, par Julien avec un 
enchainement sur des séances d’apprentissage à la réparation à venir (attente des 
conventions piscine)

Margaux : rembourser un aller retour Rennes Pau (pas de frais d’inscription aux 
coupes du monde)

Pour rappel, possibilité de déclarer les kilomètres non remboursés sur sa déclaration 
d’impôt.

Protocole d’inscription aux courses de slalom pas respecté. S’organiser à l’avance, 
avec des listes de jeunes concernés.



Question de Frederic Castryck pour inscrire Steven et Titouan aux régates de 
l’automne.

Charly et Lucas peuvent-ils continuer la nouvelle saison avec les bateaux club ? 

Lucas pourrait racheter le clipper d’Alexandre Le Quéré, si il n’est pas trop souple.

Charly aurait un budget de 1000 € pour en chercher un.

Fabienne reprend le calendrier ménage.

Commande carnets bénévoles réalisée.

Fin     : 22h50


