C. R. réunion du bureau

AST KAYAK du 14 juin 2012
Lieu : Chez Domi - 18H30
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1. CVPM suite
Sans réponse à notre offre écrite de payer notre consommation d’eau, nous continuons comme avant à
utiliser les installations pour le rinçage des kayaks, en utilisant l'eau avec parcimonie bien entendu.
2. Repas de fin de saison du 22 juin2012.
Le propriétaire de la cabane 65 mettant à notre disposition gracieusement cette dernière, le club a décidé
de lui acheter des huîtres pour agrémenter notre soirée. Un cadeau sera également prévu eut égard à
l’élégance du geste.
Le club achètera des packs d’eau, des saucisses, des merguez et de la ventrèche fumée. Chaque
participant amène en partage du sucré, du salé ou autre.
Le principe de couverts complets apportés par chacun pour le repas est reconduit.
3. Cotisation.
A partir du 1er juin, la cotisation d’adhésion pour les 3 mois restant ne sera que de 27 € + 3 € la sortie + un
certificat médical.
4.

Sortie Dramont/St Raphaël du 8 au 15 septembre.

24 adhérents sont inscrits, dont 4 en camping-car. Une réunion préparatoire est programmée le 29 juin chez
Jean à 18H00.
5.

Référents de sortie pour la période juillet /août..

Pour ces 2 mois, les indisponibilités sont :
 Jean : indisponible du 21/07 au 15/08 – sauf sorties pique-nique ponctuelles en soirée.
 Henri : indisponible jusqu’au 6 /07.
 Domi : indisponible 13/07 au 18/08 – sauf sorties ponctuelles très matinales.
 André : indisponible du 28/07 au 25 08- sauf quelques sorties ponctuelles.
Dans toute la mesure du possible, un mail annoncera les sorties. N’hésitez pas à passer un coup de fil
pour plus de renseignements.
6. Exercices de sécurité.
Des exercices de sécurité seront proposés aux adhérents au cours des sorties estivales. Si le référent les
oublie, n’ayez aucun scrupule à lui réclamer votre droit au plaisir de mettre la tête en bas.
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La piscine de La Teste étant fermée pour cause de reconstruction, le club étudie, pour la période hivernale,
la possibilité pour les débutants de faire les exercices de sécurité à la piscine de Mérignac.
7.

Questions diverses.

La prochaine Voga Longa aura lieu le 19 mai 2013. L’AST kayak y participera.
L’achat de pagaies club est envisagé. Modèle et taille sont à l’étude.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée.
Prochaine réunion : mercredi 19 septembre à 19H00 – chez Domi ou Doumé.

Le Président
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