C. R. réunion du bureau

AST KAYAK du 23 février 2011
Lieu : Chez Dominique - 19H00
DOMINIQUE GARCIA
BEATRICE LAFOURCADE
JEAN BARBARY
ANDRE LEGOT
HENRI BRETOS
CHRISTOPHE ROMIAN

PRESIDENT
VICE-PRESIDENTE
TRESORIER
SECRETAIRE
REFERENT
REFERENT

PRESENT
PRESENT
PRESENT
PRESENT
PRESENT
PRESENT

1 Suivi des décisions prises lors de la précédente réunion.
Topo Guide toujours pas lancé. Jean et André contacteront Navikayak.
Les autres points ont été suivis.
2 Affiliation FFCK.
Il a été décidé d’élaborer un document sur les avantages et inconvénients d’une affiliation FFCK sur le
plan économique, associatif, …
Voir auprès de l’omnisports la couverture Responsabilité Civile relative aux journées découvertes.
Une Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée, suivie du repas de fin de saison le vendredi 3
juin dans un lieu qui reste à déterminer.
3 Règlement intérieur.
Le règlement intérieur devra être actualisé en vue de sa diffusion à l’ensemble des adhérents.
4 Réparation kayak.
Les kayaks « Courbey » et « Arguin » seront confiés à Michel Petat pour réparation.
Le K2 Patrice sera repeint et accastillé à neuf.
Pour le K2 Feuillette, rechercher une solution de remise en état. (pose d’un palonier neuf et étanchéité)
5 Kayak de rivière manquant.
Un kayak de rivière, (blanc transparent) a disparu du garage. Aucune explication n’a été trouvée.
Un inventaire des clefs du garage sera dressé.
6 Parc Naturel Marin.
Continuer l’information auprès des adhérents ainsi que notre présence aux réunions pour lesquelles nous
sommes invités.
7 Point sur les adhésions et les initiations.
Actuellement le nombre d’adhérents à jour de cotisation est de 47 :
dont 9 FFCK
34 UFOLEP
3 FFRS
1 non affilié
Durant la saison 2009/2010, 49 séances d’initiation ont été comptabilisées avec une ou plusieurs
personnes.
Elles sont principalement assurées par Henri, ce qui lui demande beaucoup de disponibilité, de patience
et d’investissement personnel, y compris financier.
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8 Projet de déménageemnt du garage.
Il n’y aura pas de déménagement sans qu’une solution de relogement soit proposée.
9 Calendrier des activités.
Le calendrier des activités est mis régulièrement à jour, il suffit d’aller sur le blog, module
« DOCUMENTATION AST KAYAK » pour être informé.
Quoi

Quand

Où

Commentaires

Entrainement en vue de la Voga Longa
35 Km

Samedi 13 mai

Carcans ou Bisca.
à confirmer

Ouvert également aux non participants à la
Voga Longa - Voir Jean pour les
inscriptions (l’entraînement « Pasta » est individuel)

Opération « Plages Propres »

Samedi 2 avril

Tour de l’île aux oiseaux
Traversée d’arcachon

Samedi 9 avril
Dimanche 8 mai

Plage de la dune
du Pyla
Port d’Arcachon
Port d’Arcachon

Sortie Cordouan

Samedi 21 mai

Pointe de grave

Nettoyage du Banc d’Arguin
Raid de la grande dune

?
Samedi 28 mai

Arguin
Lac de cazaux

AG Extra. Et repas de fin de saison

Vendredi 3 juin
à 20H00
Du 8 au 14 juin
16 et 17 juillet
(confirmée)
?
?

?? en cours de
recherche !!!
Venise
Lac d’Hosteins

Voga Longa
Sécurité nage en eau libre (Coupe de
France)
Descente de le Dordogne
Traversée de Bordeaux

FFCK
Tous les adhérents AST sont invités à
participer
Voir Henri pour les inscriptions.
Accessible aux kayakistes confirmés.
Une sortie dans les vagues est prévue.
Il faut des bénévoles à terre et des
kayakistes expérimentés sur l’eau
Présence de tous vivement souhaitée
Resp. Mimi

?
?

10 Prochaine réunion du bureau
La prochaine réunion du bureau est programmée le mercredi 25 mai 2011 à 19H00, chez André.
11 Questions diverses.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée.
Le repas organisé par Cathy fut parfait comme d'habitude, aidée pour les entrées par Marie-Claude L. et
Nicole B. Tous nos remerciements à nos hotes.

Le Président
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