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Compte-rendu de la réunion du bureau
AST KAYAK   du 20 janvier 2010

Lieu :  Chez Dominique -  19H00 

DOMINIQUE GARCIA  PRESIDENT PRESENT

BEATRICE LAFOURCADE VICE-PRESIDENTE PRESENT

JEAN BARBARY TRESORIER PRESENT

ANDRE LEGOT SECRETAIRE PRESENT

HENRI BRETOS REFERENT PRESENT

JEAN-PIERRE HUMBERT REFERENT PRESENT

CHRISTOPHE ROMIAN  REFERENT PRESENT

1/ Prochaines réunions du bureau :

Mercredi 31 mars 2010 19H00 chez Jean Barbary.
Mercredi 13 octobre 2010 19H00 chez Christophe Romian.

2/ Prochaine A.G.:

Vendredi 19 novembre 2010 20H00 CVPM

3/ Utilisation de l’eau au CVPM :

Depuis l année 2009 la consommation d’eau est à charge du CVPM.. La facture pour l’année 2009 s’est
élevée à 2700 €. L’AST Kayak est membre du CVPM et paye une cotisation annuelle, en échange nous
pouvons utiliser l’eau pour rincer les kayaks.
Dans le but d’économiser cette précieuse ressource il est demandé à tous les adhérents de l’AST K  de
rincer les kayaks brièvement et de ne pas laisser couler l’eau si elle n’est pas utilisée.

4/ Calendrier des manifestations à venir :

Les dates des manifestations sportives seront recherchées pour éventuellement être inscrites au tableau
des activités.

 Marathon de Castillon
 Marathon de la Dordogne. « C9 » 12 septembre 2010
 Traversée de Bordeaux.
 Autres manifestations …………

5/ Sortie Giens du 12 au 19 septembre 2010 :

Pensez à s’inscrire auprès de Jean dans les meilleurs délais. Jean clôturera les inscriptions à la fin
février. Cela permettra à Jean et André de faire les réservations pour le camping et le ou les véhicules de
transport.



CR-Bureau-20jan10-2.doc Page 2 sur 3 C.R. Bureau – AST Kayak

6/  Sortie Cordouan :

La date sera prochainement fixée, il faut que ce soit un WE ou un Ferrié  tenir compte des horaires, BM
entre 11H30er 15H00 et du coefficient  de marée, < à 75.  (Cela fait beaucoup de contraintes et donc peu
de date possible)
Compte tenu du type de navigation prévisible, cette sortie s’adresse aux kayakistes de niveau moyen et
fort. Pour les autres, il est envisagé de rallier le phare de Cordouan avec la vedette touristique pour un
pique-nique commun.
En cas de météo trop dégradée ce jour-là, une navigation sur le lac d’Hourtin sera mise en place.

7/ Point sur les adhésions :

À ce jour le club compte 40 adhérents, dont  6 nouveaux.

15 licenciés à la FFCK. (38%)  -  
24 licenciés à l’UFOLEP (59%)
1 à la RSSB. (3% )

38 % de Dames et 62 % d’Hommes.

8/ Tableau des référents :

Il reste inchangé pour l'instant. Les référents sont encouragés à informer les adhérents par mail des
sorties projetées. Toutefois, l’appel téléphonique suivant le tableau reste la règle.

9/ Poste de trésorier adjoint. :

Afin de suppléer aux absences de Jean, un poste de trésorier adjoint est créé.
A titre provisoire, en attendant une élection conforme en A.G., ce poste pourrait être occupé par André
Coville qui s’est porté volontaire.

10/ Blog astkayak.com

Le blog est un outil de communication important, qu'il n'est pas interdit de faire des commentaires, ni
d'apporter des infos ou des photos commentées, afin que tout le monde le fasse vivre.

11/ Projet de création d’un parc marin :

André et Jean seront présents à la prochaine réunion organisée par l’UNAN . Jean-Pierre L. le sera
également au titre de représentant de « Pagayeurs Marins », association dont nous sommes membre.
D'autres adhérents peuvent aussi assister à cette réunion, le nombre de participants pour le kayak
montrera notre volonté d'être acteur dans les décisions qui pourront être prises. Ils devront se mettre en
contact avec André L.
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RECAPITULATIF DU CALENDRIER 2010 

QUOI QUAND OÙ Commentaires

Entraînement piscine Dimanche 7février 2010 Piscine de La Teste -  

A.G. AST Omnisport Vendredi 5 mars à 20H00
Chalet AST de la plaine G.

Moga
Présence du plus grand

nombre souhaitée

Entraînement piscine Dimanche 14 mars 2010 Piscine de La Teste -  

Entraînement piscine Dimanche 28 mars 2010 Piscine de La Teste -  

Réunion du bureau Mercredi 31 mars Chez  Jean

Entraînement piscine Dimanche 11 avril 2010 Piscine de La Teste -  

Traversée d'Arcachon Dimanche 2 mai Arcachon
Encourager les adhérents à

participer 

Nettoyage des plages ?? Dune du Pyla  Date à préciser 

Projet de sortie au
phare de Cordouan

Un samedi ou dimanche
entre fin avril et mi-juin -

petit coéf.
Le Verdon /mer

Sur une journée -
déplacement en co-voiturage.

Nettoyage du banc
d’Arguin 11 juin Arguin Date à  confirmer

Repas de fin de saison Samedi 12 juin A définir
Qui a des idées sur un lieu

sympa et gratuit ?
 

Séjour à Giens
Samedi 11 au dimanche

19 septembre 2010

Camping La Tour Fondue ou
Eurosurf à Giens sur la

presqu'île.

Pré inscription avant fin
février 2010

Marathon de la
Dordogne 12 septembre

Traversée de
Bordeaux ?? Bordeaux

       

Réunion du Bureau
Mercredi 13 octobre à

19H00 Chez Christophe  

A.G. de la section
kayak de l’AST   Vendredi 19 novembre CVPM Présence de tous souhaitée

Réunion du Bureau 4éme Tri à définir ??  

Le secrétaire


