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COMMISSION LOISIRS ADULTES 

Compte rendu de réunion 

Objet : Projet Vogalonga 2020 Rédaction : F. Le Gallou 

Date diffusion : 04/11/19 Lieu : NACK Date de la réunion : 15/10/19 

Participants : Marie Coutable, Bertrand Burgaud, Josiane Payoux (NACK), Cécile Kismi et Florence Le 
Gallou (SNOS), Thierry Parette (Vertou). 
Excusés : Brigitte Bonnet (Ancenis), 

Diffusion : inscrits, groupes loisirs et présidents des clubs du CDCK44 

Date et lieu prochaine réunion : point lors de la sortie/entrainement du 23/11/19. 

 

1- Point sur les transports  

- Un minibus + remorque du NACK réservés par les participants de Nantes, avec 8 personnes à l’aller le 
28/05/20 mais peut-être 7 personnes au retour car Maguelonne souhaiterait si possible rentrer par 
avion. Tarif NACK de 4 euros les 100 km, mais sans payer l’essence. 

- Pour le second minibus, pas possibilité de prendre celui de St Nazaire. Possibilité d’en louer un, a 
priori David s’en occupera. Pour la seconde remorque 12 places allant avec ce minibus, il y a une 
remorque à St Nazaire mais elle doit être examinée par quelqu’un de compétent pour savoir si elle est 
utilisable sur un trajet très long (David ? Gérard Lemonnier?). Les autres inscrits au projet doivent voir 
si une telle remorque pourrait être mise à disposition dans leur club et renvoyer l’information (positive 
ou négative) à Brigitte. Si pas de remorque utilisable, problématique car difficile de trouver une 
location. 

- Possibilité de prendre le train de nuit à la place de l’avion pour l’aller et/ou le retour. Train THELLO, à 
réserver 6 mois et 1 jour avant la date de départ. Pour l’avion du retour, il y a un direct le lundi 
01/06/20 vers midi, puis le jeudi 04/06/20, sinon avion avec escales. Dans tous les cas, pour les 
réservations individuelles de ces transports ne pas tarder à réserver car week-end de Pentecôte. 
 
2 – Point sur le logement :  

- C’est encore trop tôt pour la réservation des 5 nuits dans 5 bungalows de 5 personnes au camping 
Miramare (du vendredi 29/05/19 au mercredi 02/06/19). Marie suit le dossier et la réservation devrait 
être possible en novembre. 

3 - Point sur les finances 

- Cécile et Florence feront un point financier régulier avec Isabelle Odot qui gère le budget Vogalonga 
au CDCK44. 
- Possibilité de faire un dossier de subvention régionale / sport femmes et/ou seniors. Parité dans le 
groupe 13 femmes/13 hommes. Ce serait bien que les inscrits ne participant pas activement à 
l’organisation se portent volontaires pour monter ce(s) dossier(s). Contacter Brigitte pour s’identifier 
et pour savoir où trouver les démarches à faire sur internet. 
- Crowfunding : pour la cagnotte participative chacun des 24 inscrits au projet regarde les sites 
potentiellement intéressants/utilisables en listant les avantages/inconvénients (dont seuil financier) de 
chacun. Des sites plutôt tournés vers les associations, ou vers le sport, la santé, sont peut-être plus 
indiqués que les gros sites type Kiss kiss bank bank ou Ullule.  
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- Flyer expliquant le projet, destiné à servir de support à des demandes à des sponsors : Brigitte voit 
avec Paul du CDCK44 s’il a pu le mettre en forme.  
 

4 – Rétroplanning : il faudra en établir un à la prochaine réunion. 

5 – Divers : Accord sur l’intérêt de 2 entraînements d’environ 30 Km préalablement à la Vogalonga. 

- Le NACK propose un parcours aller/retour Nantes/plaine de Mazerolle, d’environ 28 Km, le 
samedi 23 novembre. Un point sur le projet Vogalonga sera fait à la pause déjeuner, et il est 
proposé d’annuler la réunion programmée le 19/11/19 (réunion mensuelle contraignante pour 
ceux qui y viennent régulièrement). 

- Vertou propose un second parcours sur la Sèvre vers Pont Caffino le samedi 8 février 2020. 

 

6 - Calendrier des réunions 

- Annulation de la réunion prévue mardi 19/11/19, remplacée par un point lors de la 
sortie/entraînement du 23/11/19. 

- Nouvelles dates : à fixer pour 2020. 

 


