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Réunion Comité Départemental 
 jeudi 15 Décembre 2016 

 
Présents :  
 
GOUINEAU Patrice, RAVACHE David 
PA. A .C .K:  BONNET  Brigitte 
CKCLISSON : HAMELIN Térèse 
ISAC.C.K : BAUDOUIN Paul 
A.L.C.K.C.T : MORICEAU Christian, SIBIOUDE Evelyne. 
N.A.C.K : BLANCO Vincent, MOREL Marion 
S.N.O.S.C.K. : LEMONNIER Gérard, ODOT Isabelle.  
 
Absents : 
 
Merci au club de Nantes de nous accueillir. 
 
Commission jeunes : Isabelle - David 
Commission Matériels : Christian 
Commission Evenements / communication : Paul – David 
Commission loisirs : Brigitte - David 
Commission slalom : Gérard - Polo : Marion 
Manque de communication sur la Course en ligne, la descente, le wave-ski, 
l'Océan-racing / voir le week-end « Santez-vous Sport »  
 
Interrogation de Vincent : - travailler sur la com. 
                                         - Organiser un Championnat Départemental avec  toutes les disciplines : un 
challenge pas jeune !  
Comment mieux communiquer et élargir notre visibilité à l'extérieur : faire remonter à Paul toutes les dates 
des évènements sportifs ainsi que tous les résultats. 
comment solliciter la presse / voir Gétigné ? 
 
- Quels tarifs appliquer pour les sorties adultes encadrées par David ? 
 
Commission Polo : 
Budget prévisionnel à faire 
Subventions : le NACK recoit une subvention de la ville de Nantes pour Cécile (athlète de haut niveau). Il 
serait bien que cette subvention soit reversée  au CDCK pour aider au remboursement des frais de 
l'équipe.(Marion et Vincent voient avec Tanguy). 
Voir si Rose (licenciée à Chateau Thébaud) ne pourrait pas changer de club et se licencier au NACK.  
Le CD règle tous les frais de matériels et déplacements à l'équipe CDCK44. 
Le CG44 verse une subvention de 2500€ pour cette même équipe. 
David précise que nous devons être présent à toutes les réunions du Conseil Général, du CDOS  et autres 
instances... 
 
Commission Jeunes: 
Challenge jeune slalom : aprés discussion, le club de Gétigné accepte d'ouvrir ses portes pour l'organisation 
du challenge. Julien fera le montage des portes. 
Le responsable de l'animation jeunes 85 a rencontré Isabelle. Peu de jeunes, pas de résultats ! Pourquoi ne 
pas les intégrer à l'animation 44 ou 49 en invités ?  
Vincent propose de demander une petite participation financière : à voir avec le Comité Régional.  
 
Commission matériel : 
RAS 
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Commission Slalom : 
Gérard : projet nautisme. 
Le Conseil général 44 prévoit un développement du nautisme sur le littoral et ensuite dans les eux 
intérieures. Créer une structure pour monter des projets.  
Exemple : En Bretagne, tous les clubs de voile ont été équipés de remorques et bateaux.  
Les projets seront financés par le CG44 
Concertation avec tous les acteurs du Nautisme et recensement.  
En eau intérieure, un projet sur le canal de Nantes à Brest. 
 
 
 
 
Pagayons : 
Question mise au vote : faut -il continuer l'achat des crayons ? Le CD a décidé que oui.  
Une réunion est à prévoir en invitant tous les clubs  fin mars/ début avril.  
Le budget du CD est un peu juste ! 
 
 
DIVERS 
Poster 2017 : Passion Nature et Atlantic Kayak reconduisent leur partenariat 

     Réunion tous les 2 mois avec un thème bien défini. 
     AG à Ancenis le 4 février 2017 / rendez-vous 9h. Debut de l'AG 9h30. 
     AG avec thème ou pas ?  
     Repas prévu / entrée – plat – dessert – boissons / vu par Brigitte : 13,90€ / personne 

 
 
 
Fin de séance 23h00  
 
 
 
 

 


