
RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU COMITÉ DEPARTEMENTAL
11/01/18 à PORNICHET 

 
PARTICIPANTS : 
 

David Ravache  CTFD 
EXCUSÉ : GERARD LEMONNIER 

ORDRE DU JOUR : 

• Préparation de l'AG 

• Présentation de Florian Rousseau notre stagiaire STAPS

• Actualités des commissions

• La gouvernance du comité.

COMPTE RENDU  
RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU COMITÉ DEPARTEMENTAL

1/18 à PORNICHET – 20 h – 23h 

: GERARD LEMONNIER – SNOS CK 
 

Présentation de Florian Rousseau notre stagiaire STAPS 

Actualités des commissions 

La gouvernance du comité. 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU COMITÉ DEPARTEMENTAL 

 



 
INTRODUCTION :  
 
Introduction de la réunion par une pensée pour Térèse. Il est décidé d’adressernos 
remerciements aux acteurs du CK pour leur présence lors des obsèques de Thérèse 
HAMELIN qui ont eu lieu à Clisson le 5/1/18. Patrice et Paul s’occupent de la rédaction du 
billet. 
 
Ce mot servira à introduire l’AG du CDCK44 du 17/02/2018. 
 
Présentation de Florian Rousseau notre stagiaire STAPS 
 
Accueil et présentation de Florian stagiaire en Master 1 STAPS management du sport pour la 
période janvier février 2018. Il est également vice président de la SNA. 
Ses missions :  

• Diagnostic de la pratique adulte 

• Soutien au PAGAYONS 

• Étude pour l’implantation d’une nouvelle structure au nord du 44. 
 
POINTS COMMISSIONS 
 
JEUNES :  
 

• Refus de la piscine de Donges quant à l’accueil du challenge jeune kayak polo prévu 
le 4/02/18. Cause : absence de convention de partenariat. 
Actions prévues : Prise de contact avec élu Carène (David). 
Sollicitation soutien président CRPLCK (Jacques Thiolat) 
 

PLAN B en cas d’impossibilité de disposer de la piscine :  
� Réaliser l’action à une date postérieure à la signature de la 

convention. 
� Choisir un autre lieu pour l’organisation de cette rencontre. 

 

• En Hommage à Thérèse HAMELIN, la question est posée de renommer le 
« Classement Club Challenge Jeune » en « Trophée Térèse HAMELIN » après accord 
de la famille, Isabelle se charge de formuler la demande.  
VOTE : ACCEPTÉ A L’UNANIMITÉ  

 
MATERIEL : 
 
Christian MORICEAU, responsable matériel CDCK, appelle à plus de rigueur et de respect 
dans l’utilisation du matériel, aussi bien lors de son utilisation que lors de sa restitution. 
Le NACK est particulièrement visé par cette remarque. 
 
Patrice GOUINEAU : inscrire au budget prévisionnel l’achat de support promotionnel CDCK44 
type Kakémono ou Stand.  
 
 
 



 
Patrice illustre ces propos par la communication 
mentionne la remorque construite par l’entreprise Hena
plongée. 
 

 
EQUIPE FEMININE CDCK44 :  
 

L'équipe féminine de Kayak Polo CD44, remporte la Coupe 
d'Europe des clubs à Essen. Superbe fin de saison pour ce collectif 
de haut niveau. Le CD44 s'est imposé face aux allemandes de 
Berlin lors d'un tournoi engagé les 22 & 23 septembre dernier.
Les filles gagnent la coupe d'Europe pour la deuxième fois de leur 
histoire (première fois en 2014) Bravo les filles
 
Nominée pour les « talents de Loire
Verdict le 30/01 Salle CAPELIA à la chapelle sur ERDRE
Invitation sur demande auprès de DAVID 
Vote possible jusqu’au 15/01 sur site de Presse Océan 
 
POINT DAVID   
 

ANIMATION SCOLAIRE
 
Démarrage le15/03 avec 14 classes de CM1
Test avec accompagnant le 14/03
Convention de 2 ans à renouveler en juin 18
 

REUNION AVEC LES CADRES PRO le 25/1

ice illustre ces propos par la communication de la fédération de plongée 29 et 
construite par l’entreprise Henaff pour faire des baptêmes de 

 

L'équipe féminine de Kayak Polo CD44, remporte la Coupe 
d'Europe des clubs à Essen. Superbe fin de saison pour ce collectif 
de haut niveau. Le CD44 s'est imposé face aux allemandes de 
Berlin lors d'un tournoi engagé les 22 & 23 septembre dernier.
Les filles gagnent la coupe d'Europe pour la deuxième fois de leur 
histoire (première fois en 2014) Bravo les filles ! 

talents de Loire-Atlantique » pour la 3e fois. 
le 30/01 Salle CAPELIA à la chapelle sur ERDRE 

Invitation sur demande auprès de DAVID cdck.44@neuf.fr 
Vote possible jusqu’au 15/01 sur site de Presse Océan  

ANIMATION SCOLAIRE : 

14 classes de CM1 
Test avec accompagnant le 14/03 
Convention de 2 ans à renouveler en juin 18 

REUNION AVEC LES CADRES PRO le 25/1 : 

de la fédération de plongée 29 et 
ff pour faire des baptêmes de 

 

L'équipe féminine de Kayak Polo CD44, remporte la Coupe 
d'Europe des clubs à Essen. Superbe fin de saison pour ce collectif 
de haut niveau. Le CD44 s'est imposé face aux allemandes de 
Berlin lors d'un tournoi engagé les 22 & 23 septembre dernier. 
Les filles gagnent la coupe d'Europe pour la deuxième fois de leur 



Accueil de 2 nouveaux cadres : Clisson et Gétigné 
Formation 9 BP eau calme et mer  
De 10 UC la formation passera a 4 UC dont 2 communes à tous les BP.  
Les Pays de la Loire sont pilotes sur cette formation 
 
 STAGE FEVRIER : 
 
D’habitude moins de monde à cause du ski, cette année forte participation prévue. 
Stage sur Bassin de Tours pour niveau intermédiaire n’ayant pas accès au stages ligues. 
 

STAGE AVRIL : 
 
NOUVEAUTÉ cette année les cadres encadreront les jeunes d’autres club.  

• 1 stage EV sur Vézère ou Gave Pyrénéens 

• 1 stage compétition Sault BRENAZ 
 
Objectif : mixer les publics clubs et fonctionner par niveau. Dans l’idéal 4 à 5 cadres sont 
nécessaires pour un encadrement dans de bonnes conditions. 
 
COMMISSION ADULTE : 

 
Sorties mensuelles de septembre à décembre apportent une grande satisfaction. 
La prochaine prévue à Clisson est annulée au profit d’une descente au flambeau le 10/02 à 
Clisson. Plus d’infos : Brigitte Bonnet - bonbrigitte@wanadoo.fr 
 
Brigitte, responsable commission, cherche un club organisateur pour MAI, merci de vos 
propositions. N’hésitez pas à vous positionnez également pour l’automne 2018. 
 
Sortie Juin, repérage parcours Pagayons. A déterminer Lundi. 
 
PRÉPARATION AG 
 
La formation sur la règlementation prévue suite à l’AG est en suspens car le CTN a 
démissionné pendant les fêtes de Noel. David recherche un autre intervenant. 
L’organisation se tiendra selon le nombre de réponses participants. 
Paul : confirmation du nombre de repas, réponse au professionnel 1 semaine avant.  
 
AG prévue le 17/02 à GUENROUET  
Repas : participation 12euros / personnes. 
 
SUPPORT COMMUNICATION :  
 
Logo CDCK accompagné du portrait de Térèse. Visuel Vœux en ligne. 
 
 
 
GOUVERNANCE CDCK44 
 



Lors de la dernière AG 2017 aucun candidat ne s’était présenté. Thérèse alors secrétaire 
avait été nommée Présidente comme prévu par les statuts. Mickael Launay (CKNORT) et 
Benoit SIMON (CKVERTOU) s’étaient proposées comme successeur de Thérèse qui avait 
annoncé son départ lors de l’AG prévue en 2018. 
 
Suite au décès de Thérèse Hamelin, présidente et secrétaire du CDCK44, un nouveau 
président doit être élu de manière à assurer la continuité de la gouvernance jusqu’à la 
prochaine AG. Les statuts prévoient que dans ce cas précis le comité directeur puisse élire un 
président assurant l’intérim avant une nouvelle élection lors de l’AG. 
 
Mickael Launay, bien que continuant de participer activement et de s’impliquer dans le 
CDCK44 ne souhaite pas occuper le poste de Président. 
 
Benoit SIMON, membre du bureau du CANOE KAYAK VERTOU présente sa candidature au 
poste de président pour assurer la gouvernance du comité jusqu’à la prochaine AG.  
 
Il propose également sa candidature au poste de Président du CDCK44 pour l’AG prévue en 
février et pose 2 conditions déterminant le maintien de sa candidature :  

• L’élargissement de l’équipe gouvernante avec au moins 2 membres sur les fonctions 
de trésorier ainsi que l’élection d’un voire plusieurs secrétaires et inscrire le CDCK44 
dans une dynamique de renouvellement. 

• La nécessité d’inscrire le CDCK44 dans une dynamique de projet(s) et une projection 
dans le futur pour s’inscrire dans les évolutions que connait notre sport. 

 
VOTE : BENOIT SIMON ÉLU A L’UNANIMITÉ 
Benoit SIMON – 06 63 98 57 24 – benoit-simon@live.fr 
 
Nouvelle élection prévue le 17/02. 
 

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR « Réunion BUDGET » à 20h le 1/02 à la 
MAISON DES SPORTS – NANTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


