
RÉUNION CA ÉLARGI LE 25 JANVIER 2019

Présents :  Thierry  M, Claude, Thierry  P.  ,  Jean Loïc,  Erwan,  Pascale,   Philippe,  Soazig,  Delphine,  Sylvie,
Gérard,  Claudine, Dominique L,  Franck, Yolande, René, Marianne, Agnès.

Excusés : Christophe L, Ria, Véronique, Jacques, Ronan, Jérôme.

Le CA démarre à 20 heures.

Rappel de la réunion du bureau du 3 décembre 2018 avec une répartition des tâches et des responsabilités
au sein de l’organisation du nouveau bureau RKM.

Nombre  d’adhérents  en  baisse  sur  2018-2019 :  51  au  lieu  de  73  sur  2017-2018,  s’expliquant  par  des
adhérents inscrits mais ne participant pas aux sorties.
32 hommes et 19 femmes, 7 nouveaux inscrits.
43 kayaks sont personnels, 43 kayaks appartiennent au club, 8 adhérents empruntent un kayak.

Thierry  M.  rapporte  le  bilan  administratif  (attestations,  reversement  Pagayeurs  Marins)  et  le  bilan
trésorerie, notamment la redevance (800 €) due au Domaine Maritime, qui ne s’est pas encore manifesté.

Au 1  er   janvier 2019, les dépenses s’élèvent à 4.830 €, les recettes à 7.830 €.

 Acquisition d’un nouveau kayak en polyéthylène (occasion ou neuf ?) et revente de l’aquanaut.
 La commission technique (Jean-Loïc, Erwan et Claude) se renseigne et se charge de l’achat/vente. 
 Achat également d’une trousse de secours qui sera laissée au club pour les sorties

Thierry M. revient sur les sorties et stages techniques de septembre 2018 à aujourd’hui : 

 Les Insulaires à Groix – une vingtaine de participants
 La rando-gîte à St Malo (Jacques et Véronique) – une vingtaine de participants
 Sortie de Noël (Claude et Ria) – idem
 Sortie St Nazaire (Françoise et Martine) – une quinzaine de participants

 Stages techniques : très bonne participation

 Le prochain stage technique (thématique « vagues et surf ») sera assuré par Jean-Marc et Jérôme
et aura lieu à Plestin-Les-Grèves les 16-17 mars 2019 (recherche du gîte en cours). L’inscription
devrait être ouverte d’ici une quinzaine de jours sur l’agenda internet RKM.

 Thierry M. évoque les frais de prise en charge par le club, et concernent le forfait d’instruction du
coach technique, les déplacements et hébergement des encadrants.

 En  interrogation :  une  participation  financière  des  stagiaires  sur  les  stages  techniques  2019-
2020 ??



Prévisions de sorties et bivouacs dans les prochains mois     :

 Jérôme propose une sortie tour de Groix le 24 février (ramenée au 17/02 avec un changement de
destination).

 Sylvie est volontaire pour organiser une voire deux sorties (en fonction du nombre de participants)
sur l’île d’Houat. Elle rappelle pour sa part le désir, pour des questions de sécurité, d’un groupe
restreint (+ 11 participants). Le départ se ferait à Quiberon, pointe du Conguel.

 Thierry P. se propose d’organiser une sortie/bivouac en canoë (5 canoës personnels).
 Françoise et Martine proposeront également une sortie.
 Une journée esquimautage à Quiberon est évoquée.
 Ainsi qu’un week end aux Glénans.
 Claudine se propose d’organiser un atelier pour la confection de bouts (date à voir).
 La semaine du Golfe aura lieu à l’ascension. En cas de sollicitation par les organisateurs, RKM se

porte volontaire pour tout encadrement.
 Une date pour le nettoyage du club + matériels et d’ores et déjà fixée :  le samedi matin 15 juin

2019 (soyons nombreux à inscrire cette date dans nos agendas…)

Un point est fait sur la responsabilité de chaque adhérent kayakiste     :

 Chacun devrait être équipé avec son propre matériel : pagaie, gilet, casque, bout, sifflet.
 Le port du casque est-il obligatoire ? => renvoie sur sa propre responsabilité, l’obligation ou non par

les encadrants de stages. Mais dans tous les cas : le casque protège …

Concernant l’armement obligatoire des kayaks et la réglementation     :

 Un bout, une écope, les papiers d’immatriculation. 
 Sécurité : Moyen de communication /VHF, bout et couteau

Point sur les sorties du samedi après-midi et du dimanche matin

Relance et appel de volontaires RKM (avec les compétences que cela implique : techniques, sécurité,
responsabilités) afin d’assurer des relais des encadrants actuels sur les sorties du week end.  Claude
est déjà dans cette démarche d’incitation le dimanche matin.

Divers     :

 Encore un grand MERCI à Jean François, toujours disponible et réactif sur chaque demande de mise
à jour de l’agenda RKM via internet. Delphine et Jef se chargent du prochain détourage de photos
pour renouveler le trombinoscope. 

 Franck évoque un possible renouvellement de la gamme textile RKM avec la complicité de Gérard
pour la création d’un nouveau logo (prochain CA).

 Jean-Loïc  règle l’ouverture/serrure du local du club : certaines clés posant problème. 
 Plasmor à Vannes est définitivement fermé.

Merci à Gérard pour sa galette des rois XXL !

PROCHAINE REUNION CA ELARGI LE VENDREDI 14 JUIN 2019 A 20 HEURES

MAISON DES ASSOCIATIONS – VANNES


