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COMMISSION LOISIRS ADULTES 

Compte rendu de réunion 

Objet : Projet Vogalonga 2020 

Date diffusion : 22/11/18 Lieu : NACK Date de la réunion: 15/11/18 

Participants : Brigitte Bonnet (Ancenis) ; Thierry Parette (Vertou); Marie Coutable (NACK); Laurence 
Delamarre (PDL, NACK), Valérie Frizza (PDL, NACK), Cécile Kismi (SNOS) Florence Le Gallou (SNOS), 
Kathy et Jean-Christophe Marzelleau (Sucé/Erdre). 
Excusé : David Ravache (CDCK44), Thomas Audoire (Nort/Erdre), Jean-Michel Pothin (Sucé/Erdre) 

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

Date et lieu prochaine réunion : 24 janvier 2019 au NACK 

 
1 – Point sur les participations déclarées au projet pour les différents clubs  
52 personnes de 7 clubs ont déclaré s’engager dans le projet, et 8 autres personnes sont 
intéressées mais ne peuvent s’engager fermement pour l’instant (confer liste ci-jointe). 
Le NACK représente plus de la moitié de l’effectif avec la participation de 10 kayakistes et de 
23 Pink Dragon Ladies (PDL). 
60 apparait comme un chiffre maximum de participants au projet, mais du fait de l’échéance a 
un an et demi, il est possible qu’il y ait des désistements pouvant profiter à d’autres personnes 
intéressées entre temps. Pas de relance pour l’instant dans les clubs. 
 

2 – Organisation 
- Bateaux 

Les PDL ont l’intention de louer un Dragon boat sur place ; cela a déjà été fait par 
d’autres clubs. Pour les kayaks, si la possibilité de louer les bateaux sur place existe, cela 
simplifierait grandement l’organisation. Brigitte a eu un contact avec Lionel Lorcy de Pornichet, 
dont le père fait partie du CRCK Bretagne, qui participe tous les 2 ans à la Vogalonga (location 
de bateaux + camping). Brigitte va le contacter pour avoir des informations pratiques. 

- Transport 
Brigitte avait fait faire un devis pour un transport de 50 personnes par bus = 7550 euros, sans 
compter la remorque pour des kayaks, ni l’hébergement et la restauration des conducteurs 
(obligation relais). 
Explorer la piste de minibus pour transport personnes, matériels et remorques, location ou 
utilisation des minibus des clubs. Minibus pour tout le monde ou en complément de l’avion 
juste pour transport matériel ? Possibilité de prendre en charge une partie du transport pour 
ceux qui se dévoueraient pour conduire les minibus ? 
Possibilité de faire transporter le matériel (pagaies, jupettes, gilets) dans une malle ? 
Voir les conditions des billets d’avion « groupe » : prix, possibilité de changer les noms des 
passagers, possibilité d’avoir un % de désistement sans perte financière,… 

- Logement 
Camping (voir CRCK Bretagne), logement dans couvent (Casa Carbulotto/PDL SNOS), autre 
(voir Thomas Audoire), … 

- Entraînements 
Demande que David nous organise des entraînements réguliers, et proposition d’y intégrer la 
« semaine du Golfe du Morbihan » à l’Ascension 2019 (mai 2019) et la Traverseine à Paris en 
septembre 2019 (voir si a bien lieu). 
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- Financements 
Nécessité de rechercher des financements pour alléger le budget ; explorer la piste du « retour 
au sport », du « sport senior ». Voir avec les mutuelles (MAIF, MGEN, …), les mairies, le 
département, les laboratoires pharmaceutiques (Pierre Fabre/Thierry),…Chacun peut faire des 
démarches auprès des organismes qu’il connait. 

- Partage d’informations 
Besoin d’un espace de partage d’informations sur lequel on puisse déposer les 
devis/propositions que chacun aura trouvés. Laurence propose d’utiliser google drive et de 
créer un compte gmail accessible à tous les participants aux groupes de travail (pilotes). 
Débat sur l’accessibilité uniquement aux pilotes ou à tous pour les motiver à participer : 
décision uniquement aux pilotes dans un premier temps, mais informations (CR réunions, 
point de situation des groupes de travail, appel à idées,…) diffusées à tous. 
 
3 – Constitution des groupes de travail 
Inscription des présents et des absents volontaires dans les différents groupes de travail 
(confer document joint). Voir si certains absents veulent s’y inscrire aussi (par exemple 
Thomas Audoire, très motivé à la réunion de septembre). 
 
4 – Calendrier des réunions 
Réunions environ tous les 2 mois, à 20 heures, si possible au NACK. 
24/01/19 
14/03/19 
25/04/19 (dont fixer organisation sortie Golfe et réservations à faire 1 an avant la Vogalonga 
2020) 
Fin mai 2019, point lors de la sortie Golfe du Morbihan 
13/06/19 (dont fixer organisation Traverseine, et arrêter les dates de réunion 2ème semestre 
2018-premier semestre 2019) 
 
5 - Conclusion de la réunion 
 
Florence fait le compte-rendu de cette réunion et la mise au propre des groupes de travail. 
Brigitte fait la liste des mails de tous les participants engagés, centralise les « inscriptions » et 
envoie le compte-rendu de réunion ainsi que les documents annexes aux inscrits, aux 
responsables des groupes loisirs et aux présidents de clubs. 
Pour la prochaine réunion de janvier 2019 chacun avance sur les thématiques des groupes de 
travail pour lesquels il s’est inscrit. 
 
 
 


