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COMMISSION LOISIRS ADULTES 

Compte rendu de réunion 

Objet : Projet Vogalonga 2020 Rédaction : F. Le Gallou 

Date diffusion : 16/09/19 Lieu : NACK Date de la réunion : 03/09/19 

Participants : Brigitte Bonnet (Ancenis), Marie et Joël Coutable, Guylaine Quemener, Christine Joffraud 
et Raoul Thévenin (NACK), Cécile Kismi et Florence Le Gallou (SNOS), Thierry Parette (Vertou). 
Excusés : Audoire Thomas, Patrice Guyon, Vân Luyen, Gwendal Moreau, David Ravache et Edwin 
Sahnoune. 

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

Date et lieu prochaine réunion : mardi 15 octobre 2019 à 20 heures au NACK 

 

1 – Point sur les participants définitifs d’après la liste établie par Cécile des personnes ayant déposé 
leur chèque d’arrhes : 

 

Ancenis (2) BONNET Brigitte LUYEN Vân    

Nantes 

(8 + 2) 

BURGAUD Bertrand BURGAUD David COUTABLE Marie JOFFRAUD Christine PAYOUX Josiane 

QUEMENER 
Guylaine 

THEVENIN Raoul AUDRAN Maguelonne   

+ épouse Bertrand (Claire) + époux Marie (Joel) (accompagnants sans kayaks)  

Nord/Erdre 
(5) 

AUDOIRE Thomas VITRE Thierry FIDEL Alice GUYON Patrice SALOMEZ Maël 

Saint-
Nazaire (5) 

KISMI Cécile KISMI Mohammed LE GALLOU Florence MILLET Evelyne JANVIER Cathy 

Besné (2) SAHNOUNE Edwin MOREAU Gwendal    

Vertou (1) PARETTE Thierry     

CDCK44 (1) RAVACHE David     

Total des participants = 24 kayakistes et 2 accompagnants  

 

2 - Point sur les transports  

- Deux minibus envisagés, avec chacun une remorque de 12 kayaks : un minibus du NACK partant de 
Nantes le jeudi 28/05/20, arrivée à Venise le vendredi 29/05/20 et séjour sur place de 5 nuits. Le 
minibus et la remorque sont ceux du NACK. Un autre minibus partant le jeudi 28/05/19 (lieu de départ  
à déterminer) et retour au départ de Venise le lundi 01/06/19, arrivée en Loire-Atlantique le mardi 
02/06/19. Voir si possibilité emprunt minibus autres clubs : chacun voit dans son club, location 
envisagée sinon. 

(Pour Saint-Nazaire, demande effectuée après la réunion mais vraisemblablement pas possible 
d’emprunter le minibus car projet départemental non prioritaire/compétitions du club). 

Détail des transports dans liste jointe établie par Brigitte après communication avec les participants. 
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- Chacun s’occupe individuellement de ses billets d’avion ; ne pas tarder à réserver car week-end de 
Pentecôte. 
 

3 – Point sur le logement :  

- Marie a contacté le camping Miramare (https://www.miramarevenezia.it/fr/) : 5 nuits dans un 
bungalow de 5 pour maximum 682,5 euros/personne/5 nuits. Obligation de prendre les 5 nuits à cette 
période, mais même si tout le monde n’est pas présent les 5 nuits c’est toujours moins cher que 3 nuits 
d’hôtel, avec l’avantage de pouvoir stocker minibus et kayaks sur place. Option retenue d’emblée pour 
Nantes et Saint-Nazaire. Il est décidé que Brigitte contacte les participants car certains pourraient 
préférer l’option tente, à peine moins chère. Les bungalows seraient réservés du vendredi 29/05/19 au 
mercredi 02/06/19. 

(Après contact de Brigitte, tout le monde souhaite un logement en bungalow, Marie réservera dès que 
possible 5 bungalows de 5 personnes). 

4 - Point sur les finances 

- Demande de subvention PSF (ex CNDS) faite cette année (1500 euros pour la préparation) et 
reconduite l'an prochain (pour la réalisation). 
- Possibilité de faire un dossier de subvention régionale / sport femmes et/ou seniors. Parité dans le 
groupe 13 femmes/13 hommes. Appel à volontaire parmi les 26 participants pour monter ce(s) 
dossier(s). 
- Cagnotte participative (type Kiss kiss bank bank). Réponses communes aux questions soulevées par 
Bertrand concernant le montage du projet : 

 Projet encouragé mais non financé par le CDCK44 et les clubs du département 

 Contreparties proposées : sorties en kayak gratuite dans les clubs du département, avec 
possibilité de team building si le sponsor est une entreprise. Possibilité également d’afficher le 
nom d’un sponsor sur nous ou nos bateaux, mais ça ne correspond pas à une contrepartie. 

 Durée du recueil de fond de 60 jours, sur la période février-mars 2020 

 Utilisation de la collecte pour inscription à la course, transport, hébergement. 

 Montant demandé = 3000 euros (soit ¼ du budget total envisagé). Certains sites ne donnent 
pas l’argent si on n’atteint pas le seuil fixé, il faut faire attention dans la sélection du site et du 
seuil. 
(après renseignements : fixer 2 seuils pour ne pas perdre le bénéfice du 1er seuil : 3000€ et 
10000€ ?) 

- Le projet de Flyer de Florence expliquant le projet, destiné à servir de support à des demandes à des 
sponsors a été complété par Thomas, Brigitte et Thierry. Brigitte l’envoie à la personne du CDCK44 qui 
pourra faire la mise en forme définitive. 
 

5 – Divers 

- Prochaine sortie départementale le dimanche 6 octobre à Saint-Nazaire, dans le cadre d’une 
grande manifestation kayak le week-end du 5-6 octobre (sélection nationale Ocean Racing, 
challenge jeunes, village avec animations,..). Cette sortie peut servir d’entrainement… 

- Retour du Club de canoë-kayak du bassin d’Arcachon sur leur participation à la Vogalonga 2019 
ici : http://www.astkayak.com/ 

 

6 - Calendrier des réunions 

- Annulation de la réunion prévue samedi 05/10/19 à St Nazaire 

- Nouvelles dates : mardi 15/10/19 et mardi 19/11/19 à 20 heure au NACK 


