RKM Réunion CA 21 septembre 2018

Présents : Claude, Jacques, Thierry M, Dominique, Ria, Véronique, Eric, Jean Loic, pascal,
Pascale, Françoise, Geneviève, Philippe, Agnès, Delphine, Sylvie, Christophe, E Gérard, Gérard G,
Alix, Michel, Claudine, Ria, Thierry P, Thierry M, Evelyne, Erwan, Alexandre, Sandra, Dominique
L, Dominique B, Pierre, Térence, Christophe R, Yves
1 - Accueil par le président de RKM
Hommage aux 3 amis kayakistes disparus dans l’année : Jacques Aichoun (Jackès), Alain Yang et
Philippe
2 - Rapport moral du président :
73adhérents : 26 nouveaux dont 15 sans bateau
Nombre record d’adhérents et ce grand nombre d’inscrits avec débutants est une source
d’inquiétude par rapport à l’encadrement
Rappel du large panel d’activités au cours de l’année passée :
-activités semaine : samedi après midi, dimanche matin
-randonnées : insulaires Bréhat, 3 sorties gites, sortie de Noel : bonne participation
plus difficile cette année pour les randonnées sur les WE prolongés aux beaux jours par manque
de participants, et météo difficile
-3 stages avec encadrant extérieur : 1 à Larmor, 1 à Telgruc, 1 à Bréhat
bonne participation aux stages
participation à la semaine du Golfe, protection du site
-initiation bivouac
séances piscine samedi soir : faible participation
Cet hiver : « crise « d’identité au sein des encadrants, et adhérents : dispersion au n° des activités
et des envies des uns et des autres. Volonté de faire cohabiter plusieurs orientations dans le club,
tout en maintenant la priorité sur le fil conducteur que sont les randonnées
Site : Merci à Jean François qui le fait vivre, et tient à jour le calendrier
en lien avec les nouvelle règles du RGPD, Jef a dû y apporter quelques modifications, pour
assurer la diffusion des documents. Ce fut aussi nécessaire dans le bulletin d’inscription revu
cette année.
Matériel : 1 nouveau kitiwec acheté, le torda rouge vendu
Nettoyage du local… à 4… regrets sur le peu de membres à y avoir participer : date à revoir
(début des vacances), investissement des membres ?
En conclusion, remerciements à tous par le président qui participent de près ou de loin au bon
fonctionnement du club
Vote pour le rapport moral du président : rapport adopté à l’unanimité

3 - Rapport financier : cf pièce jointe
Dépenses équilibrées par recettes
Trésorerie 1/09/2018 : 5208 ,40
Adopté à l’unanimité
4 - Elections du CA : 10 membres dont :
- Christophe, Claude, Véronique, Jean Loic, Thierry M
- et 5 membres en fin de mandat : Renan, Ria, Virginie, Fred et Dominique B
Renan et Ria renouvellent leur candidature
Dominique, Virginie, Fred ne renouvellent pas
Candidats : Cédric, Sylvie, Gérard G, Agnès, Delphine, Erwan
Renan et Ria reconduits à l’unanimité
Tous les autres candidats sont élus à l’unanimité
Le CA se réunie et élit le bureau
Président : Thierry
Vice président : Claude
Secrétaire : Agnès
Trésorerie : Ria
Vice trésorière : Delphine
Commission technique : Sylvie
Commission matériels : Jean Loic et Erwan
Commission Rando : Véro et Gérard
Gestion piscine : Christophe
Calendrier projets :
Stages techniques :
- 20 et 21 oct : encadrant Agnès Penisson sur Larmor Baden
- 10 et 11 nov : encadrant J Marc Terrade sur Larmor Baden
- 16 et 17 mars : encadrant J Marc Terrade sur Telgruc
Randos gites :
1-2 dec probablement sur St Malo
19 et 20 janvier
Sortie Noel : 16 dec
Budget prévisionnel : reconduction du budget à l’identique
4200 € de dépense
adopté à l’unanimité
Concernant les réinscriptions pour cette nouvelle saison, le président demande à tous de
signaler rapidement si réinscription ou pas, pour permettre la mise à jour de la mailing début
octobre
Sandie Desbois, que Thierry remercie pour son investissement ces dernières années ainsi que
Nathalie Kermorvant, l’une des toutes premières adhérentes à RKM, ont annoncé qu’elles ne
renouvelleront pas leur adhésion cette année.

Pagayeurs marins : association nationale « Libres mais responsables, Autonomie, randonnée,
Défense »
7€ des 47 € de nos cotisations sont versées à Pagayeurs marins
Enquête en cours : « votre avis nous intéresse » : possible d’y répondre sur leur site
Appel à candidature pour participer à l’association
Objectif : présenter des textes à l’Europe car crainte de nivellement vers le bas de
réglementation pour naviguer en kayak de mer

