
 

Compte-rendu de la Commission Loisirs Adultes CDCK 44 

Jeudi 30 novembre 2017 

 

Présents : Brigitte Bonnet (Ancenis), Christophe Balu (Guenrouët), Jean Michel Pothin 
(Clisson), Hervé Lavoquer (Carquefou), Sylvie Coinet (Sucé/Erdre), Florence Le Gallou (St 
Nazaire) 

Excusés : Cécile Kismi (St Nazaire), David Ravache (CDK), Gilles Thommy (Besné), 
Florence Lopez (Clisson), Thomas Audoire (Nort/Erdre), Frédéric Vauselle (Trignac). 

 

1- Présentation des nouveaux membres et participation des clubs 

Première participation de Sylvie et Florence à cette réunion. 

Aucun contact avec le club de Nantes. Contact avec France Petit de Pornic, les membres de 
son club ne semblent pas intéressés par l’organisation et la participation aux sorties 
départementales. Plus de contact avec le club de Couëron depuis l’organisation de leur 
sortie en mai. 

2 – Point sur les sorties passées 

Sorties départementales réalisées en 2017 : Loire vers  

Ancenis en Avril, Golfe du Morbihan organisé par Couëron en mai, Sortie nocturne à Besné 
en octobre, sortie mer à St Nazaire en novembre. Ces sorties ont globalement été bien 
appréciées. 

La proposition de « Sentez-vous sport » comme sortie inter-club en septembre n’était pas 
une bonne idée. Pas d’implication des clubs locaux de Nantes et de Vertou. 

3 – Organisation des sorties départementales 

Adoption de la fiche descriptive de la sortie (bien spécifier la distance à parcourir) réalisée 
par Florence, à remplir par le club organisateur en amont de la sortie, à envoyer à Brigitte qui 
diffusera aux référents de chaque club, qui transféreront aux membres de leur groupe loisirs. 
Le président de chaque club doit être aussi tenu au courant. 

Les inscriptions restent centralisées par Brigitte, et doivent être envoyées par les référents de 
chaque club au plus tard 48 heures avant la sortie. 

Possibilité d’inscrire des mineurs si encadrés, et des non licenciés si carte journalière de leur 
club (vérification en séance que bien couverts par l’assurance quel que soit le site de sortie). 
Nombre de participants à adapter en fonction du nombre d’encadrants total. 

Christophe rappelle que les sorties inter-club avaient été tentées il y a une dizaine d’années, 
mais s’étaient essoufflées ; motiver les personnes dans chaque club pour garder une 
dynamique. 

4 – Point sur le calendrier 2017-2018 

17 décembre 2017 : sortie organisée par Guenrouët sur le canal de Nantes à Brest (partie 
sur la rivière ISAC). Départ d’une écluse à côté de la Vilaine et parcours de 16 Km jusqu’au 



club (6 Km, pique-nique à Pont Miny, 10 Km). Pas d’écluse à passer sur le parcours. Prendre 
un bateau directeur (Kmer ou descente) pour cette sortie. 

21 janvier 2018 : sortie prévue par Clisson, qui voudrait la reporter en avril de peur qu’il y ait 
trop d’eau. Brigitte va leur demander de maintenir leur date car Sucé/Erdre voudrait se 
positionner en avril. 

11 février 2018 : découverte du Don en hiver, organisée par Guenrouët 

4 mars 2018 : découverte de la Loire autour du Cellier organisée par Ancenis. 

22 avril 2018 (à confirmer) : sortie organisée par Sucé/Erdre + barbecue inter-club 

Mai 2018 : pas de sortie organisée pour l’instant, peut-être risqué avec les jours fériés et 
ponts ? Fin mai/début juin : pourrait être un créneau si un autre club souhaite organiser une 
sortie (Brigitte recontacte Hervé Marcault de Pornichet) 

Juin 2018 : 30/06 et 01/07/18 « Pagayons en Sèvre et Maine », repoussé d’une semaine à 
cause de la date du Hellfest. 


