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Compte-rendu de réunion du 05/04/2018 Diffusion : 

 Compte-rendu de réunion ouverte à tous les clubs 

 de Loire-Atlantique. 

 

 

Invités : Brigitte BONNET, Paul BAUDOIN, Patrice GOUINEAU, Patrice GUYON, Mickaël LAUNAY, 
Gérard LEMONNIER, Claude Winnepenninckx, Christian MORICEAU, Isabelle ODOT, David 
RAVACHE, Evelyne SIBIOUDE, Benoît SIMON, Coline BELKHEIR, tous les présidents des clubs du 
44. 

Présents : Bruno AUDIN, Paul BAUDOIN, Brigitte BONNET, Sylvie COINET, Mickaël LAUNAY, 

Hervé LAVOQUER, Gérard LEMONNIER, Lionel LORCY, Christian MORICEAU, Isabelle ODOT, 
David RAVACHE, Evelyne SIBIOUDE, Benoît SIMON, Gilles THOMMY, Frédéric VAUSELLE, Claude 
WINNEPENNINCKX, 

Excusés : Hervé BALEYGUIER, Coline BELKHEIR, Patrice GOUINEAU, Georges-Henri GRIMAUD, 
Patrice GUYON,  

Diffusion :  

 

Rédacteur : 

Brigitte Bonnet 

 

Nb pages :  
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Ordre du jour :  

1. Présentation de la nouvelle équipe CDCK44 au comité directeur. 

2. Accueil des nouveaux président.es / représentant de clubs.  

3. Présentation des projets départementaux à venir.  

4. Restitution Florian « diagnostic de la pratique adulte ».  

5. Mutualisation de pratiques et d’expériences autour du thème « subvention »   

6. Lancement du thème « expression des besoins clubs. »  

7. Bilan des commissions 

8. Questions diverses 

 
 

Sujets abordés – actions lancées 
 

Quoi-Qui Délai 
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Présentation de la nouvelle équipe CDCK44 au comité directeur. 

(voir compte-rendu réunion 6 février). Etaient absents Mickaël Launay (vice-
président), Coline Belkheir (féminine polo) et Patrice Guyon (commission 
enseignement). 
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Accueil des nouveaux président.es / représentant de clubs.  

Etaient présents Bruno Audin, nouveau président de Sucé/Erdre et Sylvie 
Coinet, nouvelle secrétaire du même club. 
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Présentation des projets départementaux à venir. 

Benoît demande aux clubs de réfléchir. Il y a déjà des idées, des choses 

qui sont en route. Il faut maintenant voir comment ces projets 

départementaux peuvent s’intégrer dans  la vie des clubs.  

  

    

http://président.es/
http://président.es/
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Restitution Florian « diagnostic de la pratique adulte ».  

En raison de l’absence de Florian Rousseau, ce point est reporté au 6 

juin 2018. 
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Mutualisation de pratiques et d’expériences autour du thème 

« subvention »   

Nous avons fait le tour de table avec présentation par les clubs présents 

des diverses subventions. 

Synthèse de cette présentation sous forme de schéma : 
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Lancement du thème « expression des besoins clubs. »  
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Bilan des commissions 

 Jeunes : 
140 participants pour le challenge canoë à Vertou (70 en 2017).Cette 

augmentation n’est pas uniquement due à la création de la catégorie 

« open » (seulement une vingtaine de jeunes en « open ». 

A Clisson, samedi 7 avril il y a 145 K1 inscrits ; Le titre de « champion 

départemental Slalom » sera décerné pour chaque catégorie. 

 Slalom : 

La saison régionale s’arrête et la saison nationale débute. 

Tous les résultats sont sur le site. 

 Pagayons : 
Les inscriptions ont bien commencé : environ 50 personnes inscrites la 

première semaine. Paul rappelle que le « gros » des inscriptions se fait 2 

semaines avant le week-end « pagayons ». 

Il y a juste eu un retour considérant le site pas très clair et trop long 

pour l’inscription. 

Les affiches, flyers et stylos sont distribués. 

Les tableaux « matériel » et « bénévoles » vont parvenir prochainement 

aux clubs. 

 Communication : 

Une carte interactive est sur le site du CDCK44 ; l’idée est de regrouper 

tous les lieux de pratique du département et des environs avec les infos 
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utiles (classe, lieu embarquement…). Paul relance les clubs pour 

communiquer leurs infos pour compléter sa carte. 

 Matériel : 

Quelques précisions à noter sur la nouvelle fiche : stand 6X8m ; hot 

dog ; panneau affichage. 

Prévoir 2 chèques de caution : un de 1500€ pour le prêt et un de 100€ ? 

pour le nettoyage. Il faut aussi prévoir l’achat d’un autre time shoot : 

3000€ + 200€/an d’entretien → prévu dans le pacte de coopération. 

Christian souhaiterait également que nous réfléchissions à l’idée de 

louer les buts de polo afin de faciliter le renouvellement des 

équipements. 

 Loisirs : 
La sortie de Clisson du mois de mai est reportée : ce sera une sortie 

patrimoine en semi nocturne ; date à fixer. 

La prochaine sortie est le 22 avril : Nort/Erdre - Sucé/Erdre. 

Vertou organisera une sortie sur la Loire les 22 et 23 septembre, dans le 

cadre du « sentez-vous sport ». 

Brigitte rappelle que le calendrier 2018/2019 devrait être prêt pour juin 

2018 : merci aux clubs de communiquer rapidement leurs souhaits. 

 Polo : 

Tout a démarré : 14 équipes sur 6 clubs. À noter l’arrivée des clubs de 

Nort et Guenrouët, Besné, Brivet. 

En prévision : les championnats de France en 2020 et l’ouverture d’une 

section scolaire. 
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Questions diverses 

 Stage CDCK à Oloron avec David et Charlotte de Sucé. David 

aurait souhaité faire un stage mutualisant tous les moyens pour 

pouvoir organiser sur 2 lieux et 2 niveaux mais finalement il y a un 

stage Vertou, Clisson, Nantes (?).Il faudrait trouver une solution 

pour que ce soit plus équitable. 

 Actions en cours :  

 David a pris contact avec une association de Basse Goulaine 

pour une animation destinée à un public autiste. 

 Il semblerait que le secteur de Châteaubriant, dans lequel il n’y 

a pas de clubs de canoë kayak, serait réservé à la pêche ; ils ne 

veulent pas de kayakistes… 

 Ce week-end : en parallèle du Trophée Térèse Hamelin, pour les 

AMFPC en formation : passage de pagaies et formation sécu. 

 Les autres questions diverses seront dans le flash infos à 

paraître. 

 

 

David 

 

 

prochaine réunion : Le 6 juin 2018 à 20h 

Lieu : Ancenis Halte Nautique 

Ordre du jour :   Il sera communiqué 48 heures avant 

 

 


