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C. R. réunion du bureau 
AST KAYAK  du 11 septembre 2013 

 
Lieu : Chez Jean -  19H00   
 

DOMINIQUE GARCIA  PRESIDENT PRESENT 
DOUME DUAULT VICE-PRESIDENT PRESENT 
JEAN BARBARY TRESORIER PRESENT 
JACQUES SAUZEDDE Trésorier Adjoint PRESENT 
ANDRE LEGOT Secrétaire PRESENT 
CHRISTOPHE ROMIAN  REFERENT PRESENT 
BEATRICE LAFOURCADE REFERENTE ABS 
HENRI BRETOS REFERENT ABS 

Les référents (es) peuvent assister aux réunions du bureau sans voix délibérative) 
 
 
 
 

1. Adhésions / re-adhésions. 
A ce jour 23 adhérents ont renouvelés leurs adhésions et 3 nouveaux adhérents se sont inscrits.  Donc 38 adhérents sont en 
retard.  
Il est demandé aux adhérents qui souhaitent renouveler d’adresser dans le meilleur délai à Jean ou Jacques le bulletin 
d’inscription, le certificat médical et le chèque de 56 €. 
 
 
2. Journée Porte Ouverte. 
La journée porte ouverte aura enfin lieu dimanche 15 septembre 2013. Les dispositions sont prisent pour que le matériel et les 
encadrants soient prêt pout 10H00. 
 
 
3. Créneaux piscine. 

Des créneaux piscine nous ont été attribué les samedi de 11H00 à 13H00. Une prochaine réunion de l’Omnisports permettra 
d’affiner les dates entre décembre et Pâques. 
 
 

4. Repas de début de saison. 
Le repas de début de saison programmé le 14 septembre n’a pu avoir lieu faute de lieu disponible.  Sous réserve de 
confirmation, la date du 11 octobre est choisie, salle Bonneval (chalet AST) plaine G. Moga, selon une formule qui sera 
prochainement précisée. 

 
 

5. A.G.O. 2013. 
L’assemblée Générale Ordinaire est programmée le samedi 18 janvier 2014 à 20H00 dans un lieu qui sera précisé 
ultérieurement.  Pour rappel, la traditionnelle galette des rois sera jumelée avec l’A.G. 
 

 
6. Questions diverses : 

 

a. Doumé a fait part au bureau de quelques problèmes de sécurité lors des dernières sorties. Si le but principal d'une 
randonnée en kayak de mer est de se retrouver dans un espace de liberté, il ne faut pas oublier que la navigation 
sur ce type d'embarcation nécessite un minimum de règles à respecter. Cela est particulièrement vrai pour les 
mois à venir, la température de l'eau va baisser, les risques d'hypothermie après immersion augmentent. C'est 
pour ces raisons que le référent rappellera l’essentiel des consignes de sécurité, avant chaque sortie. 

b. Jean propose un tour du bassin d’Arcachon le dimanche 29 septembre 2013. Départ 9H45, pique-nique vers 
Andernos et retour vers 17H00. La distance sera d’environ 35 km. (Coef 36).  

c.      Un séjour à Venise pour la Voga Longa 2014 est programmé. Maximum 18 personnes – 16 kayaks. Des 
précisions complémentaires seront apportées en temps utile. 
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L’ordre du jour étant épuisé la séance est levé. Le bureau remercie Nicole et Jean qui nous ont chaleureusement accueillis. 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 janvier 2014 à 19H00 – chez Domi. 

 
 
 
Le Président         Le Secrétaire  


