
Comité Départemental Canoë Kayak 44 

Maison des sports, 44 rue Romain Rolland 44103 Nantes 
Web www.cdck44.fr  mail : cdck.44@neuf.fr 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
 

Jeudi  20 octobre 2016 

 

Présents :   
Club d’Ancenis PAACK: Bonnet  B. - Club de Clisson CK Clisson :Lopez F. - Hamelin T. 
Club de Chateau Thébaud ALCKCT: Moriceau C., Sibioude E.  
Club de Besné CK Besné : Thommy G.  
Club de Saint Nazaire SNOS CK : Odot I.- Kismi C. - Lemonnier G. - Girard E. - 
Club de Carquefou : ALCK CARQUEFOU : Lavoquer H., Grimaud G.H. 
Club de Gétigné CK Gétigné et CRPLCK : Morin D.  
Club du Brivet CK Brivet : Vausselle F. - Club de Vertou CK Vertou : Winnepenninckx C.  
Club de Nantes NACK : Blanco V. - Club de Guenrouet ISAC CK : Baudoin P 
Club de Sucé CK SUCE : Renoux B. - CRPLCK : Fraisse Jacky Président 
CDCK44  Gouineau Patrice - Ravache David 
 

Ouverture de l’Assemblée Générale : 20h20 

 
Le mot du Président Patrice Gouineau : 

La fin de l'Olympiade marque le renouvellement en fin d'année des bureaux et du Conseil 

d’administration de la FFCK et du CRPLCK.  

Le CDCK44 doit également élire un nouveau bureau et son conseil d’administration. 

 

Je tiens à tous vous remercier pour votre participation à notre rendez vous des clubs du 29 septembre. 

David nous fera un compte rendu de vos demandes et envies sur le devenir du CD au cours de la soirée. 

 

Patrice envisage différemment sa participation à la vie du comité. Trois options sont possibles : 

Quitter la fonction si un candidat se présente  

Organiser et assurer son départ et son remplacement 

Continuer mais avec une équipe plus élargie 

 

En effet, ces activités professionnelles et ces obligations familiales ne lui permettent plus autant de 

disponibilité pour gérer sereinement le comité. Il souhaite restreindre sa participation aux réunions du 

CD. 

 

Bilan financier provisoire : 

Les finances du CDCK ne sont pas excellentes. Le bilan intermédiaire laisse voir un déficit de 5000€. 

Le résultat du Pagayons 2016 est en léger déficit. Il est nécessaire de maitriser les dépenses et 

d’envisager de revoir les animations proposées. 

 

PAGAYONS 2017 : David finalise le dossier  

Le nouveau parcours du samedi partira de la Prairie aux Chevaliers à Clisson pour terminer le même 

soir au Pé de Sèvre 

Le parcours du dimanche partira du Pé de Sèvre pour terminer à Pont Caffino.  

Pour 2018, la ville de Vertou aimerait voir le Pagayons départ et arrivée chez eux.  Possible si le club 

s'implique un peu plus.  

 

 

Poste de trésorier : 

Evelyne Sibioude accepte de prendre en charge la comptabilité avec la mise en place d’un logiciel de 

suivi comptable : GESTASSO. 
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Intervention de David Ravache :  
La DDCSS souhaite refaire un document sur le Handisport. Le document établi par David avait été très 

apprécié : 1 page nous sera réservée dans le nouveau doc.  

Restitution du 29 septembre : 

David présente sous forme de diaporama synthétique les actions identifiées comme prioritaires par les 

clubs. Un débat et des échanges ont lieu sur le contenu de la présentation. 

Formation AMFPC :  

A ce jour 14 futures inscriptions sont prévues. Pour rappel, les demandes doivent être validées par le 

Président du Club du futur AMFPC.  

 

Intervention d’Isabelle Odot 

Challenge Jeunes : 

1er challenge de la saison : Pornichet / 150 participants 

Le résultat du classement pour chaque catégorie est complété par une remise de médailles pour les 

débutants 1ere année qui font un bon chrono.   

Bonne organisation du club de Pornichet pour ce 1er challenge. 

Prochain challenge : samedi 19 novembre à Château Thebaud sous la forme d’une course d'orientation 

et de canoës en équipes. Il faut d’envoyer les inscriptions 1 semaine plus tôt pour la formation des 

équipes.  

 

Organisation des élections  

L’assistance vote à l’unanimité pour un vote à main levée  

 

Liste des candidats sortants : 

Gérard Lemonnier / vice Président / commission slalom 

Christian Moriceau / commission matériel 

Patrice Gouineau / Président 

Patrice Guyon / commission enseignement 

Isabelle Odot / commission jeunes 

Marion Morel / commission Polo 

Térèse Hamelin / secrétaire 

 

Liste des nouveaux candidats : 

Evelyne Sibioude / Trésorière 

Brigitte Bonnet / commission sorties adultes 

Paul Baudoin / commission jeunes / communication  

Vincent Blanco / vice Président 

 

Tous les candidats sont élus à l’unanimité pour les fonctions indiquées :  

56 voix sur un maximum 63 voix 

Le corum est respecté 

 

Fin de l'AG élective à 22h30 

http://www.cdck44.fr/
mailto:cdck.44@neuf.fr

