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COMPTE	  RENDU	  DE	  REUNION	  
COMITÉ	  DÉPARTEMENTAL	  CANOË	  KAYAK	  44	  

JEUDI	  11	  MAI	  –	  19H	  	  
	  

MEMBRES	  PRÉSENTS	  :	  
	  

	  
	  
Était	  également	  présent	  :	  Jacques	  Thiolat	  du	  comité	  régional.	  
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ORDRE	  DU	  JOUR	  :	  	  
	  
-‐	  Le	  Pagayons	  
-‐	  Les	  points	  commissions	  
-‐	  Le	  pacte	  de	  coopération	  
-‐	  Le	  projet	  associatif	  du	  Comité	  Régional	  (Courrier	  de	  Pascal	  ci-‐dessous)	  :	  
	  
L’objet	  de	  cette	  réunion	  est	  le	  projet	  associatif	  du	  Comité	  Régional.	  Vous,	  les	  Clubs,	  pourraient	  dire	  
«	  eh	  bien,	  qu’ils	  y	  travaillent	  ».	  Ça	  n’est	  pas	  comme	  cela	  que	  nous	  voyons	  les	  choses	  pour	  plusieurs	  
raisons	  :	  

•         D’abord,	  parce	  que	  les	  hommes	  et	  femmes	  impliqués	  dans	  le	  Comité	  Régional	  sont	  aussi	  
des	  responsables	  de	  Club	  et	  que	  tous	  souhaitent	  comme	  il	  l’est	  dit	  dans	  le	  document	  joint	  
«	  Construire	  ENSEMBLE	  ce	  que	  sera	  NOTRE	  demain	  ».	  Nous	  avons	  là	  l’occasion	  –	  Saisissons	  là	  
–	  de	  partager,	  de	  contribuer,	  de	  confronter	  nos	  idées	  pour	  décider	  des	  actions	  et	  des	  
priorités	  des	  4	  prochaines	  années,	  au	  sein	  du	  Comité	  Régional	  
•         Egalement,	  parce	  que	  nos	  partenaires	  «	  publics	  »	  nous	  le	  demandent.	  Nous	  aurons	  en	  
octobre	  une	  table	  ronde	  avec	  le	  Conseil	  Régional,	  la	  DRDJSCS,	  Le	  Comité	  Régional	  et	  les	  CD	  
de	  la	  région.	  Ceux-‐ci	  nos	  incitent	  à	  imaginer,	  mettre	  en	  œuvre	  des	  plans	  d’actions	  communs	  
•         Enfin,	  parce	  que	  –	  du	  fait	  notamment	  des	  baisses	  de	  subventions	  –	  nous	  devons	  inventer	  
d’autres	  façons	  de	  travailler,	  de	  partager	  nos	  savoir-‐faire,	  nos	  compétences.	  Certains	  projets	  
ne	  verront	  le	  jour	  et	  seront	  possibles	  seulement	  grâce	  à	  une	  bonne	  articulation	  entre	  le	  
Comité	  Régional,	  le	  ou	  les	  Comités	  Départementaux	  et	  les	  Clubs.	  

	  
Pour	  toutes	  ces	  raisons,	  il	  est	  important	  que	  nous	  puissions	  nous	  retrouver	  ENSEMBLE	  à	  cette	  
réunion	  pendant	  laquelle	  nous	  partagerons	  l’avancement	  de	  nos	  travaux,	  le	  bilan	  et	  le	  diagnostic	  
avant	  de	  nous	  concentrer	  de	  façon	  ludique	  sur	  le	  travail	  de	  production	  d’idées.	  
	  	  
Merci	  à	  vous	  de	  votre	  présence.	  Coté	  Comité	  Régional,	  Jacques	  THIOLAT,	  Président,	  Jean-‐Pierre	  
NAULEAU,	  Secrétaire	  Général	  et	  Pascal	  Bobon,	  Animateur	  du	  Projet	  Associatif	  seront	  présents.	  
	  
PAGAYONS	  :	  
	  
SECURITÉ	  

•   Besoin	  de	  bénévoles	  pour	  le	  samedi	  de	  la	  manifestation	  pour	  sécuriser	  les	  chaussées	  
traversées	  par	  les	  participants,	  notamment	  pour	  celle	  d’Angreviers	  à	  la	  Haye	  
Fouassière.	  

•   Un	  parcours	  bis	  est	  prévu	  si	  la	  météo	  et	  les	  conditions	  de	  navigation	  se	  dégradent.	  
TABLEAU	  DE	  BESOIN	  MATERIEL	  ET	  BENEVOLES	  	  

•   Diffusé	  aux	  clubs,	  peu	  de	  retour,	  merci	  de	  prévenir	  si	  c’est	  en	  cours	  d’étude	  pour	  
affiner	  le	  prévisionnel.	  

REPAS	  DU	  SOIR	  	  
•   Un	  artisan,	  vendant	  habituellement	  de	  la	  Langouille,	  servira	  des	  repas	  le	  samedi	  soir	  

pour	  10€.	  
RESERVATION	  EN	  LIGNE	  

•   Un	  outil	  développé	  par	  Paul	  Baudouin	  (ISAC	  CK)	  permet	  de	  s’inscrire	  en	  ligne.	  
•   70	  réservations	  en	  ligne	  enregistrée	  à	  ce	  jour.	  
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ORGANISATION	  
•   Une	  réunion	  des	  bénévoles	  +	  responsables	  «	  halte	  techniques	  »	  est	  prévue	  le	  7	  juin	  à	  

Pont	  Caffino.	  
CAMPING	  

•   Possibilité	  de	  camper	  à	  l’arrivée	  à	  Monnières.	  
DEBARQUEMENT	  

•   A	  l’arrivée	  le	  samedi	  les	  bateaux	  débarqueront	  en	  rive	  droite	  de	  la	  Maine	  et	  le	  
Dimanche	  en	  rive	  Gauche.	  

	  COMMUNICATION	  
•   Promotion	  du	  Pagayons	  sur	  le	  championnat	  de	  France	  U15	  à	  Vertou.	  
•   Relai	  sur	  les	  réseaux	  sociuax.	  

	  	  
POINTS	  COMMISSIONS	  :	  
	  
COMMISSION	  JEUNE	  :	  	  
	  
Prochain	  challenge	  jeune	  le	  20	  mai	  à	  Sucé/erdre.	  Les	  Quotas	  sont	  OK.	  
Demande	  de	  dérogation	  pour	  certains	  participants	  pour	  remplacer	  les	  sélectionnés	  blessés.	  
Relance	  en	  cours	  pour	  obtenir	  les	  certificats	  médicaux	  pour	  ces	  dérogations.	  
	  
Rappel	  :	  refus	  de	  Gétigné	  sur	  le	  challenge	  course	  d’orientation	  suite	  à	  un	  retard	  
d’inscription.	  
Merci	  de	  veiller	  à	  s’inscrire	  en	  temps	  et	  en	  heure.	  
	  
COMMISSION	  MATERIEL	  :	  
	  
Proposition	  :	  mettre	  en	  place	  une	  caution	  pour	  le	  prêt	  matériel.	  
Point	  traité	  dans	  une	  réunion	  préalable.	  
Dans	  l’attente	  d’une	  dotation	  de	  la	  part	  du	  conseil	  général	  pour	  de	  l’équipement	  kayak	  polo.	  
	  
COMMISSION	  SLALOM	  :	  	  
	  
Lors	  du	  slalom	  du	  régional	  de	  Clisson	  Saint	  Nazaire	  a	  mis	  à	  disposition	  4	  juges.	  Aujourd’hui	  il	  
y	  a	  5	  juges	  régionaux.	  Un	  en	  plus	  serait	  idéal.	  Il	  est	  toutefois	  important	  de	  former	  de	  
nouveaux	  arbitres	  pour	  permettre	  de	  tourner	  régulièrement	  sur	  les	  compétitions.	  
Rappel	  :	  Le	  R1	  peut	  faire	  appel	  à	  d’autres	  juges	  que	  ceux	  prévus	  sur	  la	  compétition.	  
Communication	  à	  améliorer.	  
	  
Piges	  PAU	  :	  	  
Bravo	  à	  nos	  compétiteurs	  !	  Le	  44	  était	  bien	  représenté	  :	  Léa	  Turmeau,	  Louison	  Turmeau,	  
Jonas	  Turmeau,	  Thibault	  Perroteau,	  Thibault	  Marchand,	  Alexis	  Bobon.	  
Classement	  en	  cours	  d’élaboration.	  
Pascal	  Bobon	  exprime	  l’importance	  d’emmener	  nos	  jeunes,	  compétiteurs	  ou	  pas,	  à	  ce	  type	  
d’évènement.	  Il	  fait	  part	  de	  sa	  participation	  à	  la	  CNA	  Slalom	  lors	  de	  la	  manifestation	  et	  
expose	  la	  vision	  de	  professionnalisation	  de	  la	  commission	  avec	  l’utilisation	  d’outils	  digitaux	  :	  
vidéos,	  PDA,	  Traps…	  
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	  COMMISSION	  FORMATION	  :	  	  
	  
AMFPC	  :	  examen	  le	  20	  mai	  prochain	  à	  Sucé/Erdre.	  
Besoin	  de	  bénévoles	  pour	  passer	  l’examen,	  relayer	  l’info	  dans	  les	  clubs.	  
Des	  aspirants	  moniteurs	  ne	  peuvent	  pas	  se	  présenter	  car	  ils	  n’ont	  pas	  participé	  à	  l’ensemble	  
des	  sessions.	  
Une	  autre	  date	  d’examen	  sera	  proposée	  car	  le	  20	  mai	  se	  superpose	  avec	  d’autres	  
compétitions	  (N1	  polo,	  slalom…)	  
Dossier	  pédagogique	  à	  valider	  par	  le	  Président	  du	  club.	  Un	  dossier	  type	  est	  en	  ligne	  pour	  
permettre	  aux	  apprenants	  d’être	  à	  égalité	  sur	  la	  forme	  du	  dossier.	  
	  
DIVERS	  
	  
David	  Ravache,	  CTD,	  est	  sollicité	  par	  le	  conseil	  général	  pour	  participer	  au	  Triathlon	  de	  St	  
Michel	  Chef	  Chef	  et	  pour	  réaliser	  une	  action	  de	  formation	  à	  Herbignac	  en	  Juillet.	  
	  
David	  a	  participé	  à	  une	  réunion	  plénière	  «	  Sport	  Pleine	  Nature	  »	  ,	  seule	  4	  ou	  5	  sports	  
représentés.	  Un	  élu	  était	  présent	  et	  a	  constaté	  la	  faible	  participation.	  Un	  point	  important,	  le	  
changement	  du	  code	  du	  sport,	  n’a	  pas	  été	  abordé.	  
	  
PACTE	  DE	  COOPERATION	  2017-‐2020	  
	  
Convention	  entre	  le	  Comité	  Départemental	  et	  le	  Conseil	  Général.	  
Demande	  de	  subvention	  à	  faire	  pour	  le	  15	  juin,	  l’enveloppe	  reste	  stable.	  La	  commission	  se	  
réunit	  en	  novembre.	  Les	  orientations	  et	  les	  activités	  subventionnées	  sont	  :	  	  

•   L’accès	  au	  sport	  pour	  les	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap.	  
•   La	  féminisation	  du	  sport.	  
•   L’accès	  au	  sport	  pour	  les	  personnes	  habitant	  en	  zone	  sensible.	  

	  
COMMISSION	  ADULTE	  :	  	  
	  
21	  mai	  prochain	  sortie	  interclub	  dans	  le	  Golfe	  du	  Morbihan.	  Plusieurs	  clubs	  ont	  répondu	  à	  
l’appel.	  
Un	  calendrier	  est	  en	  cours	  d’élaboration,	  la	  diffusion	  est	  prévue	  avant	  le	  pagayons	  pour	  la	  
saison	  2017-‐2018.	  Besné,	  Ancenis,	  Guenrouet,	  Sucé/erdre	  ont	  fait	  des	  propositions.	  D’autres	  
sont	  à	  venir.	  
	  
PROJET	  ASSOCIATIF	  REGIONAL	  :	  
	  	  

•   Introduction	  de	  Jacques	  Thiolat,	  président	  du	  comité	  régional	  Pays	  de	  la	  Loire.	  
Le	  comité	  régional	  va	  à	  la	  rencontre	  des	  clubs	  et	  comité	  départementaux.	  Ont	  été	  
rencontré	  la	  Mayenne,	  la	  Sarthe.	  Il	  restera	  les	  CD	  du	  85	  et	  du	  49.	  Des	  membres	  du	  
comité	  régional	  vont	  à	  la	  rencontre	  des	  clubs,	  13	  ont	  déjà	  été	  visités.	  
Volonté	  d’améliorer	  le	  dialogue	  entre	  clubs,	  CD	  et	  CR.	  
•   Pascal	  Bobon	  commente	  le	  diaporama	  transmis	  pour	  l’occasion	  (CF	  pièce	  jointe).	  

«	  Comment	  construire	  ensemble	  ce	  que	  sera	  NOTRE	  demain	  ».	  
•   Présentation	  du	  Diagnostic	  :	  	  les	  +	  et	  les	  –	  du	  comité	  régional.	  
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•   Présentation	  des	  4	  orientations	  :	  	  

	  
Cette	  présentation	  s’est	  terminée	  par	  un	  travail	  collectif	  destiné	  à	  recueillir	  les	  propositions	  
des	  acteurs	  présents.	  
	  
	  	  	  

	  
	  
	  FIN	  DE	  LA	  RÉUNION	  00H	  
	  
	  
	  	  
	  
	  


