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C. R. réunion du bureau 
AST KAYAK  du 11 janvier 2012 

 
Lieu :  Chez Jean -  19H00   
 

DOMINIQUE GARCIA  PRESIDENT PRESENT 
BEATRICE LAFOURCADE VICE-PRESIDENTE PRESENT 
JEAN BARBARY TRESORIER PRESENT 
ANDRE LEGOT SECRETAIRE PRESENT 
CHRISTOPHE ROMIAN  REFERENT ABS 
DOUME DUAULT REFERENT PRESENT 

 
 
 

1. Augmentation de la cotisation « association » du CVPM. 
La cotisation qui était de 130 € passe à 300 € à partir de cette année. La seule prestation du CVPM 
envers l’AST Kayak est la fourniture d’eau pour le rinçage des kayaks, soit environ 48 €. (100 sorties 
X 6 participants X 20 litres = 12 M3  X 4 € = 48 €) La disproportion est trop importante. Un courrier 
sera adressé au C.A. du CVPM pour maintenir notre participation à 130 Euros. 

 
2. Omnisports 1. 

Jany Canlorbe a été élue au comité directeur de l’AST Omnisports, félicitations. 
 
3. Omnisports 2. 

L’assemblée générale de l’AST Omnisports aura lieu le vendredi 27 janvier 2012 à 20, salle de l’AST, 
plaine J.Moga. Le Président étant absent, Jean Barbary le remplacera et sera chargé de la 
présentation de la section kayak. 

 
4. Achat de matériel. 

La décision est prise d’acheter une dizaine de jupes. 
 

5. Sortie Cordouan. 
Une sortie à Cordouan sera organisée par Henri en mai ou juin. La date précise sera choisie en 
fonction des horaires de marée. Cette sortie s’adresse à des kayakistes entraînés pouvant pagayer 
durant 2 fois 2 heures (ou plus) suivant la force du vent, aptes à naviguer loin des côtes dans des 
conditions changeantes. (Vagues pyramidales au cisaillement de courant) La météo décidera des 
conditions réelles.  
 

6. Sortie des clubs du Bassin à Arguin. 
Le Club kayak d’Arcachon propose le dimanche 22 janvier une sortie pique-nique à Arguin avec 
également les club d’Arès et de Lège Cap Ferret. Une information sera faite auprès des adhérents 
qui pourront s’inscrire. Le départ se fera depuis la plage du CVPM. RdeV à 9H30 pour un départ à 
10H00. 
 

7. Point sur l’effectif des adhérents et des initiations.  
A ce jour le nombre d’adhésions à l’AST Kayak est de 51. (3 de plus en cours)  
Au cours des mois de septembre, octobre et novembre de nombreuses initiations ont été réalisées. 
Afin de mieux les répartir, une procédure est mise en place en communicant aux candidats les 
coordonnées des référents disponibles. 
 

8. Séjour en méditerranée  
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Les inscriptions sont closes. 23 inscrits plus 4 en camping-car, dont 19 kayakistes. 6 mobiles-home 
ont été réservés. Pour toutes information contacter Jean. 
 
 

9. Calendrier des activités. 
En 2013 le club organisera une sortie à Venise afin de participer à la Voga Longa. Fin Mai ou début 
juin, la date n’est pas encore connue.  
 
 

 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. Mais la soirée c'est poursuivie dans une 
ambiance conviviale, aidée par l'excellent repas préparé par Nicole et Jean. 
 
 Prochaine réunion : mercredi 28 mars 2012 à 19H00 – chez André 
 
 
 
Le Président         Le Secrétaire  


