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COMMISSION LOISIRS ADULTES 

Compte rendu de réunion 

Objet : Projet Vogalonga 2020 Rédaction : F. Le Gallou 

Date diffusion : XX/02/19 Lieu : NACK Date de la réunion : 15/03/19 

Participants : Brigitte Bonnet (Ancenis), Marie Coutable et Raoul Thévenin (NACK), Cécile Kismi et 
Florence Le Gallou (SNOS), Thierry Parette (Vertou), Thomas Audoire (Nord sur Erdre), Josiane 
Payoux (Nantes), Bertrand Burgaud (Nantes),Christine Joffraud (Nantes). 
Excusés : Laurence Delamarre, Vân Luyen, Elisabeth EHRHARDT 

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

Date et lieu prochaine réunion : 25 avril 2019 au NACK 

 
1 – Informations générales 
- Kathy et Jean-Christophe Marzelleau (Sucé/Erdre) ont informé Brigitte qu’ils se retiraient du projet 
pour raisons personnelles. D’autres défections potentielles. 
- Le Comité départemental est d’accord pour gérer l’argent du groupe sur ce projet. 
 

2 - Point sur les résultats du doodle 

36 personnes ont répondu au doodle (à 16h, le 15/03/19) : 
 

 17 « Dragon boat » 19 « Kayak » 36 personnes 

Bateaux dont 4 possibilité kayak 2 
places 

4 kayaks 2 places 
7 kayaks 1 ou 2 places 
5 kayaks 1 place 
1 pas de réponse 

 

Mode de 
transport 

17 avion 10 avion 
1 minibus 
1 avion/minibus 
4 avion/minibus/bus 
3 pas de réponse 

27 avion 
1 minibus 
1 avion/minibus 
4 avion/minibus/bus 
3 pas de réponse 

Hébergement 15 hôtel 
1 hôtel/camping 
1 pas de réponse 

10 hôtel 
5 hôtel/camping 
2 camping 
2 pas de réponse 

25 hôtel 
6 hôtel/camping 
2 camping 
3 pas de réponse 

Durée/jours 
déplacement 

11 sur 5 jours (jeudi/lundi) 
1 sur 4 jours (vendredi/lundi) 
2 sur 3 jours (samedi/lundi) 
ou 4 jours (vendredi/lundi) 
1 sur 3 jours (samedi/lundi) 
2 pas de réponse 

11 sur 5 jours (jeudi/lundi 
ou vendredi/mardi) 
2 sur 4 jours  
3 sur 3 jours  
2 sur 3, 4 ou 5 jours  
1 pas de réponse 

24 sur 5 jours (jeudi/lundi) 
7 sur 4 jours (vendredi/lundi) 
8 sur 3 jours (samedi/lundi) 
3 pas de réponse 
Total > 36 car plusieurs réponses 
possible 

Quelques personnes ont répondu après l’exploitation du doodle. Certains autres ont contacté 
directement Brigitte (Thierry Vitré gère son déplacement avec sa famille mais compter 1 kayak, 
Maguelonne Autran a déménagé à Bordeaux mais à compter quand même). 

Proposition de Patrice Guyon de partir en C9 (mais qui en a ? complique l’acheminement). 
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- Décisions à prendre /différentes options : abandon de l’option bus ; on s’oriente vers un déplacement 
en minibus avec remorques pour kayaks, avec 3-4 chauffeurs dans chaque minibus, les autres 
participants partant en avion, et un hébergement en hôtel. 

Possibilité que ce ne soit pas les mêmes qui prennent les minibus à l’aller et au retour (voir si c’est 
possible pour l’avion d’avoir quelques personnes différentes à l’aller et au retour). Le déplacement en 
minibus se ferait sur 2 jours avec une nuit à l’hôtel sur le trajet (Annemasse/St Gervais à l’aller, 
Moulins au retour ?). Parking minibus et remorque à Marghera à l’arrivée. Ne prendre que des bateaux 
plastique et prévoir des filins pour sécuriser lors des arrêts. 

Durée du séjour/déplacement : contraintes pour les personnes travaillant et ne pouvant pas 
facilement prendre de congés.  
 

Des voyagistes/ Salaün peuvent organiser le déplacement. Exemple : du vendredi 29/05/20 (18h25) au 
lundi 01/06/20 (19H55), avion par Volotea, hôtel 2* : 
980 euros en chambre seule, 935 euros en chambre double, 890 euros en chambre triple, 840 euros en 
chambre quadruple, à moduler en fonction du nombre de participants. 
Thomas propose une organisation par PG tour. Possibilité également de nous occuper nous-même des 
réservations. 

3 - Point sur le compte Gmail commun (point reporté, Laurence Delamarre absente) 
 

4 - Actions à mener pour la réunion du 25/04/19 par les différents groupes de travail 

- Refaire un doodle pour compter exactement combien de kayaks 1 place et combien de 2 places (pour 
savoir si 2 remorques suffisent), et savoir qui s’engage à conduire à l’aller, et qui au retour (Florence) 

- Transports : avec Volotea et Transavia si possibilité de personnes différentes à l’aller et au retour 
(Florence) 

- Entrainements = sorties départementales (pas de participation à la semaine du Golfe du Morbihan). 
Nantes proposerait fin octobre (le 27/10/19 ?) une sortie Nort sur Erdre-Nantes (24 km). La sortie 
« Des bords de Loire » est a priori bouclée, seuls les clubs de Couëron et Trentemoult ayant sollicité 
Nantes. Tous les clubs n’avaient pas compris qu’il fallait se faire connaitre très tôt, voir si d’autres 
participations encore possibles. Voir si encore possibilité de faire de cette animation une sortie 
départementale. 

- Recherche de financements : Robert Quéméré, Thierry Parette et PDL 

Possibilité de solliciter SNCF, mutuelles, CNDS, conseils départemental et régional, assurances (sport 
senior, sport inter-âge, remise au sport). Il faudrait rédiger un document type expliquant le projet et 
estampillé CDCK44. 

-  Marie contacte Laurence pour avoir la liste des PDL à jour et savoir qui vient en plus comme barreur 
(+ kiné ?). 

- Hébergement et restauration : Thomas se renseigne sur autres hébergements que la Casa Carbulotto. 

- Gestion course Venise : Brigitte Bonnet, Chrystelle Mary 

- Organisation globale : Cécile Kismi et Florence Le Gallou 
 

5 – Rappel calendrier des réunions 

25/04/19 (dont fixer organisation sortie Golfe et réservations à faire 1 an avant la Vogalonga 2020) 

Fin mai 2019, date à fixer. 

13/06/19 (dont arrêter les dates de réunion 2ème semestre 2018-premier semestre 2019) 
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6 - Conclusion de la réunion 
 

- Florence fait le compte-rendu de cette réunion. Brigitte envoie le compte-rendu de réunion aux 
participants, aux responsables des groupes loisirs et aux présidents de clubs, ainsi que le 
nouveau doodle (réponse sous 15 jours). 

- Pour la prochaine réunion d’avril 2019 chacun avance concrètement sur les différentes 
thématiques des groupes de travail.  

- Une ou deux représentantes des PDL seraient souhaitées à la prochaine réunion. 
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ANNEXE : exemple de budget prévisionnel pour un déplacement avec 4 nuits, 1 transport de bateau 
par la route, et des 21 participants par avion 
 

DEPENSES

Transport en avion PDL 24 billets à 234,6/personne 5 630,40 €     

Transport St Nazaire-Nantes A-R (ess. + parking 5/6 véh.) 300,00 €        

Transport Dragon Boat sur route estimation : 

  essence/péage A-R : 600,00€ (viamichelin) 1 200,00 €     

diner et chambres 2 chauffeurs (aller et retour) 500,00 €        

transport aéroport - venise (A-R) 20€/pers x 20 400,00 €        

Hébergement 4 nuits pour tout le groupe       6 460,00 € 

taxe séjour (2€/pers/jour)           152,00 € 

Inscriptions course (22 € /pers.) 462,00 €        

Remisage bateau - prix estimé 250,00 €        

Aliments énergétiques pour Jour J + Pique-nique (10/pers) 210,00 €        

restaurants en commun samedi et  dimanche soir : 

28€ /pers/diner 1 176,00 €     

complément tenues nouvelles pinks 100,00 €        

chauffeur supplémentaire : chambre et taxe sejour 308,00 €        

TOTAL 17 148,40 €   

avion 3 accompagnants 703,00 €-        

hébergement 3 accompagnants 807,00 €-        

Total 21 participants 15 638,40 €    


