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C. R. réunion du bureau
AST KAYAK  du 31 mars  2010

Lieu!:  Chez Jean -  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

COVILLE ANDRE TRESORIER ADJOINT PRESENT

1) Le bureau accueille André Coville, qui s’était porté volontaire, en temps que trésorier adjoint provisoire pour
pallier l’absence de jean.. Son élection en tant que membre du bureau sera soumise à la prochaine A.G.

2) Le suivi des points soulevés à la précédente réunion du bureau ne suscite aucun commentaire.

3) Tour de l’île aux oiseaux. Un rappel par mail auprès des adhérents sera fait.
Henri est le responsable des inscriptions.

4)  Accueil  du club de Six Fours Kayak les jeudi 13, vendredi 14 et  samedi 15 mai. André L., Jean-Pierre H. et
Henri sont volontaires pour accompagner ces 3 sorties.
André prendra contact avec le club de Six Fours pour la préparation de leur séjour.

5) Sortie Cordouan ; Prévue initialement le 6 juin, cette sortie est reportée au dimanche 27 juin.
Henri est le responsable de l’organisation de cette sortie. Les adhérents intéressés doivent s’inscrire
auprès de lui avant le 30 mai afin de prévoir la logistique et le co-voiturage. Départ vers 7H00 et retour
vers 20H00. Le détail de la journée sera précisé par Henri.
Il existe une vedette touristique, « La Bohême » qui fait des allers-retours le Verdon - Cordouan pour les
accompagnants éventuels ou les kayakistes qui le souhaiteraient.
En cas de météo inadéquate, une solution de repli vers le lac d’Hourtin est envisagée. En toutes
hypothèses, les participants devront avoir un niveau suffisant pour une navigation en pleine mer, donc la
possibilité d’affronter vent, vagues, clapot et courant suivant les circonstances météorologiques.

6) .Achats d’équipements. Il est décidé que les prochains achats d’équipements seront effectués auprès de « 
Be-Kayak ».

• 4 jupes,
• 3 pompes,
• 2 chariots individuels.
• 3 pagaies. (1 de 2,10 et 2 de 2,20 cm de longueur).

Dominique est en charge de ces achats.
Un lien vers le site Be-Kayak sera ajouté sur le blog.
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7) Quelle salle pour le repas de fin de saison ?   (samedi 12 juin).
Différentes solutions ont été évoquées.

• Salles municipales,
• Sur les ports,
• Report en septembre,
• Lac de Casaux.

Dominique prendra contact avec le Service des Associations de la Mairie pour rechercher une solution.

8) Adhésions auprès d’autres associations.

La section kayak de l’AST Omnisports adhère aux associations suivantes :
• P.M. - Pagayeurs Marins.
• C K Mer.
• SNSM. - Société Nationale de Secours en Mer.
• UNAN – Union Nationale des Associations de Navigateurs.
• CVPM – Cercle de Voile du Pyla-sur-mer.

Affiliation :
• FFCK  -  Fédération Française de Canoë Kayak.
• UFOLEP.- Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique

9) Immatriculations kayaks.

4 kayaks du club seront immatriculés :
• K1 Laser orange.
• K1 Shore-line
• K2 Feulleitte.
• K2 Patrice.

Henri et Dominique se chargent des démarches.

10)  Questions diverses :

10.1) La Fédération Française de nages en eaux libres, comme chaque année nous a sollicité pour effectuer
l’assistance aux nageurs pour deux compétitions Girondine.

• Le vendredi 2 juillet à Carcans.
• Le samedi 11 septembre à Libourne.

Il nous faut de 4 à 6 volontaires pour ces deux dates. Concernant les 11 septembre 24 adhérents seront en
route pour le séjour à Giens !!!
Mimi comme chaque année est la brillante responsable de cette collaboration.

10.2) Quelques adhérents n’ont pas encore, à ce jour, participé aux séances d’entraînement en piscine. Il
reste encore une date, le 18 avril pour les retardataires.
Il est rappelé aux adhérents la nécessité de suivre les consignes du référent, en particulier dans les zones
de navigation ayant un potentiel de danger.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

Le repas organisé par Nicole Barbary fut parfait comme d'habitude Les convives ayant quitté la soirée
tardivement remercient Nicole et Jean pour leur accueil chaleureux.

Prochaine réunion du bureau : le 13 octobre 2010 chez Christophe.

Le secrétaire :


