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C. R. réunion du bureau 
AST KAYAK  du 28 septembre  2011 

 
Lieu :  Chez Dominique -  18H30   
 

DOMINIQUE GARCIA  PRESIDENT PRESENT 
BEATRICE LAFOURCADE VICE-PRESIDENTE PRESENT 
JEAN BARBARY TRESORIER PRESENT 
ANDRE LEGOT SECRETAIRE PRESENT 
CHRISTOPHE ROMIAN  REFERENT PRESENT 
BRETOS HENRI REFERENT ABSENT 

 
 
 

1. Préparation de l’A.G.O. 2011. 
La date du samedi 26 novembre 2011 à 20H00 est retenue. Une demande d’utilisation du club-house 
du CVPM sera faite, ainsi que pour la « galette des Rois » fixée au 13 janvier 2011. 
Trois postes du bureau actuel seront renouvelables : Président, Trésorier et Secrétaire. Un appel à 
candidatures est d'ors et déjà lancé.  

 
2. Agrément d’un nouveau référent. 

Sur proposition du Président, après discussion et à l’unanimité, Doumé est nommé référent.   Le 
tableau des référents de sortie est modifié en conséquence. 

 
3. Règlement Intérieur. 

Le règlement intérieur de la section kayak  a été validé par le comité directeur de l’AST Omnisports. 
 

4. Demande de subvention. 
Un dossier de demande de subvention sera réalisé par Jean. 
 

5. Organisation des sorties kayak. 
Au cours des prochaines sorties, des exercices seront proposés aux participants. Entre autres : 
départ  et atterrissage sur la plage, slalom entre obstacles, …  (Les entraînements en piscine 
reprendront en novembre). Il est demandé aux adhérents de faire ces exercices.  
Il est évident que l'on ne peut obliger quiconque à le faire, néanmoins ils font partie intégrante de la 
sécurité, et permettent de mieux maîtriser son embarcation. L'arrivée et le départ des plages lorsqu'il 
y a des vagues par exemple montre bien que nombreux sont ceux qui ont besoin de ces exercices. 
Les risques de blessures sont essentiellement liés à cette phase dans la pratique du kayak de mer. 
D'autre part, c'est l'entraînement régulier qui permet de maintenir les compétences, et conserver ainsi 
le plaisir du kayak en réduisant les appréhensions.  
 

6. Point sur les réinscriptions. 
A ce jour 26 inscriptions ou réinscriptions sont faites.  Suite au Forum des Associations, de 
nombreuses initiations  sont en cours et à venir. 
 

7. Séjour en méditerranée.  
Les inscriptions sont dès maintenant ouvertes. Elles seront closes le 20 octobre 2011. Pour des 
raisons de logistique, elles sont limitées à 14 kayaks. En effet nous n'avons que 2 remorques d'une 
part, et d'autre part il est difficile de gérer un trop grand nombre de personnes.  
Mais il appartient à chacun d'entre-vous la possibilité de programmer d'autres séjours dans 
l'année pour permettre à d'autres adhérents de participer à ces évènements. 
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8. Tarif accastillage 
Un tarif accastillage de kayak de mer sera prochainement diffusé.  (Ligne de vie, élastique noir, filet 
de pont)  Un atelier sera programmé pour les adhérents souhaitant rééquiper leur kayak personnels 
et ceux du club. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée.  
Prochaine réunion : mercredi 11 janvier 2012 à 19H00 – chez Jean 
 
Le Président         Le Secrétaire  


