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Compte-rendu de réunion du 15/01/2019 Diffusion : 
 Tous les clubs. 

 
 

Compte-rendu de réunion  

 

 

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

Présents : Coline BELKHEIR, Brigitte BONNET, Paul BAUDOIN, Alban GOUINEAU, Valérie 
LÉOPOLD , Frédéric LE ROY, Christian MORICEAU, Isabelle ODOT, Caroline PERDRISET, François 
POILANE, David RAVACHE, Evelyne SIBIOUDE, Gilles THOMMY, Frédéric VAUSELLE. 

Excusés : Patrice GOUINEAU, Patrice GUYON, Mickaël LAUNAY, Gérard LEMONNIER, Benoît 
SIMON. 

 

Rédacteur : 

B.Bonnet 

 

Nb pages :  

3 

Ordre du jour :  

1. Dotation gilets 
2. Châteaubriant 
3. Commissions 
4. Polo 
5. Questions diverses 

 

Sujets abordés – actions lancées Quoi-Qui Délai 
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Dotation gilets 
Ils sont arrivés et seront remis à l’AG car le Conseil Départemental sera 
présent. L’ensemble des clubs va recevoir un courrier du Conseil 
Départemental sur le financement tripartite et ses changements 
(mettre le cdck dans la boucle).  
 

 
 
David 

 

 

1er mars 
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Châteaubriant 
Nous avons obtenu une aide du CNDS pour développer le kayak dans 
le secteur de Châteaubriant ; il y a une animation à l’étang de Choisel 
le week-end des 09 et 10 mars : nous aimerions en profiter : faire un 
regroupement polo ? proposer des baptêmes ? Faire une animation 
grand public ? 
Le samedi 9 mars, il y a  le challenge canoë ; donc peut-être plus axer 
sur le dimanche ; polo plus le samedi ? 
A voir avec Mickaël et le polo... 
Puis nous pourrons peut-être proposer une semaine d’animation sur 
Châteaubriant… ? 

 

 

 

David 

Mickaël 
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Commissions 
 Trophée Térèse Hamelin (Challenge Jeunes): 

Le polo a lieu le dimanche 20 janvier à Carquefou ; nous devons 
prendre un BNSSA : « profession sport » fait un CDD (80€).  
Voir avec Patrice Gouineau pour la remorque à prendre à Nantes le 
samedi. Pour les inscriptions, peut-être un retard dû au début 

 

 

Isabelle 

David 

Paul 
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d’année : communiquer les équipes à David au plus vite. 
Pour les clubs du Nord Loire (sauf Carquefou et Ancenis) le challenge 
sera le 27 janvier à Donges. 
18/19 mai : finale départementale à Clisson : les Trophées slalom et 
bateau directeur seront associés. le samedi, descente sprint ; le 
dimanche : slalom qui comptera en manche challenge jeunes. Il y 
aura probablement possibilité de dormir au camping. Cette finale se 
veut être un moment festif pour les jeunes qui ne vont pas en 
régionales. 

 Loisirs : 
La sortie de janvier avec Sucé/Erdre est annulée à cause du challenge 
de Carquefou. Celle de Nort du mois de février aussi. Un appel est 
lancé pour qu’un club fasse une sortie en janvier ou février. Besné ?? 
La prochaine réunion de préparation de la Vogalonga a lieu le jeudi 
24 janvier à Nantes. 

 Polo : 
L’équipe filles du cdck est championne de France et vice-championne 
d’Europe en 2017/2018. Les filles remercient le cdck pour son 
soutien. 
2018/2019 : nouvelle équipe, nouveaux projets. Les objectifs sont de 
se faire plaisir, de se maintenir en milieu de tableau… 
Calendrier :  
30.31 mars : Montpellier ; 21 avril : Chambéry ; 11/12 mai : St Omer ; 
01/02 juin : Château-Thébaud ; 08/09 juin : Thuryharcourt ; 06 
juillet : playoff : lieu à définir. 
Certaines règles du règlement ont changé. 
L’équipe fait une demande de matériel : 4 ballons (nouveau format 
de ballons) et 3 grilles de casques pour renouvellement (devis remis 
à Évelyne). 

Patrice 
Gouineau 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte 

 

 

 

4 Polo 
Suite à la démission probable de Stéphane ODOT, organisation 
provisoire : 
U15 CD44 : Anne Cécile SEGAUD et Rémi TUAL 
U18 CD44 : Mathieu LOIR 
U21H PDL: Francis MARIETTE 
U21D PDL: Valérie SIBIOUDE 
Regroupements prévus : 

U15 et U18 : Regroupement sur un samedi ou dimanche, à hauteur d'un 

regroupement par mois à partir de janvier 
Stage février : 15/ 16/ 17 Février - Ouvert à U18 et à U21 - Gétigné 
Regroupement U15 et U18 : le 26 janvier, journée sélection pour formation 

de l'équipe.   

Regroupement U15 : le 17 février sur le lieu de stage des U18 - Gétigné. 
Regroupement U15 : le 10 mars, journée sélection pour formation de 

l'équipe. 
Regroupement U18 : le 16 mars, journée sélection pour formation de 

l’équipe.  
Stage Avril : 15/ 16/ 17 avril - Ouvert à U18 et U21 - lieu à définir 
Journées de championnat U15 et U18 (calendrier FFCK provisoire, 

susceptible d’être modifié) : 
J1 6 et 7 avril 
J2 4 ET 5 mai 
J3 25 ET 26 mai 
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J4 8 ET 9 juin – Thury Harcourt (14)  
 

5 Questions diverses  

 Pagayons 
Il aura lieu les 22 et 23 juin 2019. Parcours : Pont Caffino- 
Vertou/ Vertou- Pont Caffino. Plus facile car pas de chaussées. 
Le samedi soir : soirée à Vertou avec concert organisé par la 
mairie de Vertou. 

 Préparation AG  
Elle a lieu le vendredi 1er mars à partir de 19h à Trignac. 
Les responsables de commission doivent donner leurs bilans et 
leurs budgets prévisionnels avant le 1er février. 
David fait les invitations de l’AG. 

 Formation 
La formation AMFPC est en cours : pas de changement de dates 
dans le planning. 
David est également sollicité par des ETAPS municipaux pour 
des formations à Nort/Erdre…A suivre… 
David a une réunion avec les ETD. Le projet de handi fédéral a 
été retenu : aide sur la sensibilisation et la formation des 
dirigeants. David propose une formation pour les cadres puis à 
l’ensemble des dirigeants de club. 

 Stage 
Le prochain stage est en ligne ; il se déroulera à Lochrist du 11 
au 14 février 2019. 

 Projet associatif 
Le comité directeur se réunit samedi 19 janvier pour 
commencer son élaboration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David 

 

 
 

 

prochaine réunion : AG le 1er mars 

Lieu : Trignac. Club du Brivet 

 

 


