RKM Réunion CA 15 juin 2017

Présents : Claude, Jacques, Thierry M, Dominique, Mathieu, Christophe, Ria, Jean Loic,
Véronique, Nathalie...
Divers : fin du programme de l’année
Annulation journée bricolage prévue 24 juin 2017-06-16
Soirée fin d’année : mercredi 28 juin barbecue au club
Rando Irlande 15 jours organisé par Th Plichon : participants Dominique et Térence
Calendrier prévisionnel proposé par Sandie et Thierry : voir PJ
Sept : - Les forum
-Le 2 sept à Larmor
-Le 09 Septembre à Vannes
-Séances d’essais prévues sur tout le mois de Septembre.
=Thierry gère ces activités du mois de septembre.
Rando Ile de Batz WE 17 et 18 ; organisation prévue par Jérôme.
Séance sécu : dimanche 24 organisation prévue par Ronan.
Stages techniques :
Bilant très positif : une trentaine de personne du club y ont participé,avec au moins 20
personnes à chaque fois.

Reconduction de 3 WE techniques 18-19 nov, & 13 et 14 jan, 17-18 mars.
Ils seront animés par Jean Marc Terrade avec l’appui de certains encadrants du club.
Discussion sur la rémunération des encadrants ?sur participation financière des participants?
Pas de prise de position pour l’instant ; on reste sur le même schéma actuel.
Il est envisagé de mettre en place un week end technique de base en Octobre ( stage N°0)encadré
par les anciens du club. Dans la même idée il est rappelé l’importance du contenu technique des
séances du Samedi et Dimanche en 1ère partie de saison (au moins 50 % de la séance).

Discussion autour de l’encadrement du samedi après midi :
Equipe de volontaires : jean Loic, Mathieu, Christophe proposent une organisation
Se renseignent pour voir ce qui est proposé pour une formation d’accompagnement de groupe.
Le club est prêt à prendre en charge une partie des frais .
L’organisateur ou le responsable de séance a un rôle primordial en début de séance .intéresser
les nouveaux ? s’adapter suivant public ?A donf ? Ou cool ? Les deux sont possible mais technique
avant tout. La navigation dans le golfe exige une certaine rigueur...
Réflexion pour la rentrée.
Dicussion autour de l’adhésion :
Un certain nombre de personnes ont vent de la qualité des activités proposées par notre club
( site ; contact ; sorties multi club, etc...)
C’est agréable à entendre mais risque de voir un afflux d’inscriptions pour participer
uniquement aux stages techniques, ou sortie gîtes par exemple…

Engagement moral de s’impliquer ds vie du club ? s’engager à sortir régulièrement tout au long
d’année ?Parrainage ? Invitation ? Thierry M étudie : une bonne formule ?
Rando et gites :
-Compte rendu rando Espagne par Véronique : 5 participants, difficulté liées à météo, activités
partagées marche/kayak
-constat : difficulté de mobiliser les membres du club pour les rando plus longues…peu de
participants à chaque fois et souvent les mêmes.
-Véro nous annonce ( sans surprise…) son retrait partiel dans l’organisation des sorties week
end. Jacques confirme… ????
-Monter une équipe autour de Véro pour organisation des rando gites :
Ria , Claude et Dominique sont prêts à participer à l’organisation
Réservation , financement : Ria et Thierry M doivent se voir durant l’été pour en simplifier la
mise en place.
Il faudra trouver qqu’un pour gérer la navigation : référent Technique.
-Cibler le n° des participants pour les rando : annoncer le n° de difficulté d’emblée

-Soirée cours :
Idée de faire une ou deux soirées théoriques le Vendredi soir de préparation à la rando en
abordant les différents thèmes au cours de la même soirée: Navigation ; Météo ; Gps et mise en
application pratique le lendemain ds Golfe.
Y inclure une petite intervention d’1/2 h sur la réglementation/sécurité par Pagayeurs marins ?
A défaut des intervenants historiques habituels il sera proposé à Jeff l’organisation de ces cours
théoriques et pratiques et de constituer une équipe .A re-définir en Septembre.
Piscine
Réunion avec la ville cette semaine
Piscine toujours fermée le dimanche
Même créneau que l’année dernière : samedi soir de 20h à 22H, avec CKCV
Esquimautage, recup, ,exercice d’équilibre.
Christophe, Mathieu feront équipe ;
Démarrage le 25 nov, dates sur calendrier
Matériel :
Kayak :
Kiti jaune : dériv à faire réparer ; régulièrement cassée
Kiti blanc : pas de bande d’étrave
Expliquer « aux nouveaux « le rôle de la dérive, et les précautions d’emplois
Demander àPlasmor si échange possible avec un kiti avec dérive sabre, coût pour mettre dérive
sabre sur le kiti jaune.
Il est confirmé de garder une qualité optimum sur les bateaux fibre.
Pagaies : 300 € , 3 pagaies achetées
Une des pagaies prêtées par Yann est cassée. Elle était apparemment déjà fragilisée.

Rappel :faire signer décharge en cas de prêt de kayak pour sortie découverte ( formulaire sur les
étagères dans le local club).
Les kayaks empruntés par des gens extérieurs au club doivent être principalement les
« plastiques » sauf dérogation du bureau.
Etre à trois pour sortie découverte (2 membres du club)
Immatriculation des bateaux doit être apparente (nécessité pour entrée de port)
En cours pour les bateaux du club
Achats de 8 casques ? nécessité homologation : à prévoir à la rentrée.
Prévoir ré-étiquetage des jupes.
Bilan financier :
Idem Trésorerie de fin d’année
3300 € actuellement sur les comptes
On a reçu comme chaque année les subventions de Vannes : 124€, et de Larmor : 300€
Sujets divers :
- Accompagnement sécurisation 8 juillet matin Aquatlon à Conleau : 8 kayaks nécessaires entre
CKCV et RKM.
Mathieu et Claude volontaires
- Il y a aussi dans le calendrier les sorties plaisir : 17 décembre Noel ; 1 er janvier, pizza en juin.
-toutes les dates seront confirmées à la rentrée.
- Lors du prochain CA le 22 septembre il y a 1 sortant : Christophe qui se représente.
Toute nouvelle candidature est la bien venue.

L’AG du club aura lieu le Vendredi 22 Septembre à19h30 à
l’école Cousteau à Larmor Baden
Secrétariat : Dominique Balsac

Président : Thierry Martin

