
 
RKM Réunion CA 6 janvier 2017

Présents : Membres du CA : Claude, Fred, Virginie,  Ronan, Thierry M, Dominique
 Membre du club :Delphine, Maelle, Jef, Sandie, Jacques, Jérôme, Jean François,

Excusés : , Ria, Véronique, Jean Loïc.

1 - Bilan     : 

Adhésions     : 57 inscrits, 37 H + 20 F dont 18 nouveaux
44 avec kayak perso dont 13 sont stockés au club ; 13 empruntent des bateaux.

Les nouvelles  inscriptions se sont faites après les séances d’essai en septembre.
Il peut y avoir des inscriptions  en cours d’année uniquement pour des kayakistes aguerris- ou 
parrainés par un membre du club-  sans séance d’essai.

diffusion personne à prévenir en cas d’urgence : les 5 personnes du bureau seulement
diffusion liste adhérents , mail +portable : sur site avec mot de passe

Activités     :

Petites sorties WE     : 
Dimanche cool : encadrant Claude : en permanence 4 à 5 personnes.
Dim à donf : encadrant : Ronan : moins régulier, mais public ciblé, qui s’éclate, se défoule
Sam tonique : plusieurs encadrants : Jef, Christophe, Jean Loic, Sandie ; organisation plus 
aléatoire, mais ça fonctionne…

Séance sécu   : organisation Jef et Sandie
Excellente participation/ambiance très symapthique
3 groupes de 6-7 avec  exercices de remorquage, récupération, et mises en situation avec 
plusieurs scénarii préparés par Sandie
Ronan propose d’organiser une séance en mars avril un dimanche matin pour les nouveaux.
La sortie sécurité de fin Septembre aura lieu un Dimanche matin également.

Course orientation   : organisation Jef
Très bonne participation et implication : ambiance très studieuse (cf reportage photos de Sandie 
sur le site…)
3 équipes différentes avec 3 parcours différents avec cartes

Rando
Ile d’Aix, St Malo, , rando gite Bréhat : un bon groupe de motivés…

Participation AG CKmer dans les calanques : Ria, Jakes, Sandie, Jérome

Sortie de Noel   : Ria d’Etel : 13 participants 1/2

Piscine : 5 séances, samedi soir, partage de piscine et frais BNSA avec CKCV
Tout le monde a réussi à esquimauter au moins 1 fois



Cours théoriques     :   Jacques et les grandes règles pour calculer son cap ; bonne participation avec
révisions pour tous

Stages techniques   : action « phare » de cette année
Encadrement Jean Marc Terrade et Jérome
2 WE, une vingtaine de participants à chaque fois; 30 en tout qui sont venus au moins une fois.
niveau très hétérogène, mais très grande satisfaction des participants
engagement de tous
Très bons retours des participants : « répond à des attentes »,  « fait progresser »,  « donne envie 
d’essayer des choses nouvelles »
reportage et photos sur le site…

Site     :  Jef
très agréable à consulter !
Belle réactivité pour mise à jour avec reportages, et agenda
Trombinoscope, agenda, liste adhérents : accès par mot de passe.
Ajouter mail + N° de tel sous la photo du trombinoscope.

Matériel     : 
Yann Leroux a prêté au club 2 pagaïes groënlandaises carbone ( + pour les séances piscine)- 
Merci à lui.
Les Kitis neufs sortent tout le temps, ce qui prouve que c’était une bonne chose que le club ait 
investi dans des bateaux de qualité
Rappel : informer Jean Loic, Fred  ou Claude en cas de soucis avec le matériel (jupe néoprène par 
ex)
Faire inventaire des jupes : Claude s’en charge
Fuite green Land => à faire réparer : devis à faire chez Plasmor après fin séances de piscine en 
Avril.

2 - Bilan financier     : 

En caisse actuellement     : 4320€
Recettes     : Inscriptions     : 3581€
Dépenses     : 
330€ petit matériel + 104€ clés local : 430€
461€  frais administratifs  
cycles techniques : 1000€
divers : 65
total dépenses   : 2082€
delta : +1499€

Prévisionnel     : cycles techniques : 500
loyer : 400
matériel : 300
piscine x8 : 160
pagaies : 300
divers : 200

total     prévisionnel : 1860€

Achats pagaies     européennes   :
Claude voit avec Yann,  Jérôme avec  Bekayak et Renan avec Breizkayak

Recettes programmées   : 430



Prévisions fin exercice   : 4320-1430 = 2800€ 

3- Bénévolat     : discussion avec tour de table

Thierry M présente les tendances  actuelles dans le milieu associatif et souhaite réflexions sur 
dédommagement des bénévoles : valorisation sur le versant « pécunier » pour valorisation des 
heures , remboursements frais transports, déplacements, partage savoir, compétences(- 
technique kayak , bricolage )-, temps pour réparation, construction site, organisateurs et 
encadrants sorties longues…

Comment ? différents modes : remboursement des frais, bon d’achat, exonération d’impôts en 
cas de dons…

Débat autour de la question     : tour de table
Ok pour remercier mais action ponctuelle, sans nécessité de formalisation
Milieu associatif, avec partage des taches, des compétences, spontanéité, engagement, don de soi,
échanges, participation de tous, ne pas tomber dans l’obligatoire
Le remboursement des frais se fait déjà spontanément
Possibilité de participer au financement de formations (ensuite partage de compétences 
nouvelles)
« Tout travail mérite salaire » , mais risque +++ de ne pas trouver le bon équilibre entre tous les 
engagements bénévoles ; « le club est beau comme ça ». ...

En cc : Défrayer quand nécessaire, Kdo occasionnel
Ne pas basculer ds le professionnel…
Thierry M étudiera ( éventuellement) et proposera une solution soft en prévision de futurs 
jeunes encadrants qui remplaceront inévitablement un jour nos « séniors » et qui n’auront pas 
forcément la même approche du bénévolat.
 

3 - Planning     :

Rando 
21-22 janvier : rando gite cap Fréhel

4-5 février : les Abers ?
18-19 mars
1 et 2 avril

13-14 mai : secteur St Nazaire  proposée par Martine et Françoise

rando de pâques : 15 au 22 avril proposée par Jacques et Véro
Perpignan Espagne

Rando  Irlande : 15  1er j juillet proposée par Thierry P

3-4-5 juin : Ile d’Yeu proposée par Jérôme

6_7_8 mai rando à définir



cours théoriques 
13 janvier : GPS avec préparation nav sur Houat
3 mars météo : Fred/Bruno ?

bouts de remorquage   : mercredi 25 janvier
sacs étanches   : lundi 6 mars => à confirmer si tissus trouvé
stage sécu  Trégastel   : 28-29 janvier 
Cycle technique   : 11-12 mars
Nettoyage bricolage   : 24 juin 

date prochain CA : 16 juin

Fin de séance avec galette des rois et...Reines

Dominique Balsac Thierry Martin
Virginie Vallée


