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C. R. réunion du bureau 
AST KAYAK  du 9 janvier 2013 

 
Lieu : Chez Dominique -  19H00   
 

DOMINIQUE GARCIA  PRESIDENT PRESENT 
DOUME DUAULT VICE-PRESIDENT PRESENT 
JEAN BARBARY TRESORIER PRESENT 
JACQUES SAUZEDDE TRESORIER ADJOINT PRESENT 
ANDRE LEGOT SECRETAIRE PRESENT 
CHRISTOPHE ROMIAN  REFERENT PRESENT 
BEATRICE LAFOURCADE REFERENTE PRESENT 
HENRI BRETOS REFERENT ABSENT 

Les référents (es) peuvent assister aux réunions du bureau sans voix délibérative) 
 
 

1. Point sur les adhésions. 
 
A ce jour la section compte 57 adhérents à jour de cotisation plus 3 en cours. Depuis la rentrée de 
septembre, 9 nouvelles adhésions ont été enregistrées plus 2 en cours. Cela représente une accélération 
de la croissante habituelle. Cette croissance posera très rapidement un problème du stockage des kayaks 
car le garage n’est pas extensible.  
 
2. Poste de vice-président et de secrétaire adjoint. 
 
Suite au vote des adhérents lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2012 ayant élu deux 
nouveaux membres, conformément au règlement intérieur, après en avoir délibéré, le bureau nomme 
Dominique Duault au poste de vice-président et Jacques Sauzedde au nouveau poste de trésorier adjoint.  
 
3. A.G. Omnisports. 

 
L’A.G. de l’AST Omnisports aura lieu le vendredi 1er février 2013, au chalet de l’AST de la plaine Moga. 
Les adhérents sont invités à y assister. 
 

4. Organisation des sorties. 
 
Il est rappelé aux adhérents que pour participer aux sorties il faut maitriser un minimum de techniques et 
avoir une endurance suffisante. Voir le règlement intérieur. 
 

 
5. Optimisation des places kayaks du garage. 
 
Afin de faire face au manque de place il est décidé qu’un adhérent ne puisse occuper qu’une seule place. 
Par ailleurs un support supplémentaire sera posé. 
 
6. Journée porte ouverte de la section kayak. 
 
La journée porte ouverte du 10 octobre 2012 ayant été annulée pour cause de mauvais temps, cette 
manifestation est reprogrammée pour le début juin 2013.  Elle se déroulera sur le lac de Cazaux, plage de 
la Houga. Des activités ludiques seront mises en place et un pique-nique est prévu. 
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7. Calendrier des activités. 
 

• 19 janvier : galette des rois. 
• 20 janvier : sortie avec tous les clubs du bassin à l’île aux oiseaux. 
• Voga Longa (du 15 au 22 mai) des entraînements seront proposés. 
• Sortie Cordouan : début juin, Henri est sollicité pour l’organiser. 
• ……… 

 
8. Assemblée générale ordinaire.  
 
La décision est prise de la caler sur une année calendaire et non plus scolaire. Elle aura donc lieu en 
janvier 2014 et sera fusionnée avec la galette des rois. 
 
9. Repas de fin de saison. 

 
Le repas de fin de saison qui traditionnellement avait lieu en juin est reporté au mois de septembre. La date 
et le lieu seront fixés lors de la prochaine réunion du bureau. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levé. Le bureau remercie Cathy et Domi qui nous ont 
chaleureusement accueillis, et surtout régalés. 
 
Prochaine réunion : mercredi 29 mai 2013 à 19H00 – chez Jacques S. 

 
 
 
Le Président         Le Secrétaire  


