Compte rendu réunion du 26 janvier 2019, 12h00, Local de l’Isac CanoëKayak

Présents : JOUFFLINEAU Hubert, RENARD Julien, BELLOIS Jérémie, AMOSSE Nicolas, LEBEAU
Benjamin, BAUDOUIN Paul
Excusés : BALU Christophe, ARDEOIS Elise
Invités : AUGEREAU Jil
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Répartition des commissions
Répartition du budget au sein des commissions
Achat de gros matériel
Achats sur commissions
Points sur les commissions

———————————————————————————————————————————
Répartition des commissions :
Suite à l’élection du nouveau Comité Directeur (Assemblée Générale du 12 janvier 2019), sont
élus :
- Commission adultes : BALU Chriostophe
- Commission Polo : RENARD Julien
- Commission Jeunes : JOUFFLINEAU Hubert. Le Comité note qu’il serait intéressant d’associer
Elise ARDEOIS à la Commission Jeunes entant que mère d’une jeune pratiquante. Volonté que
les parents de jeunes kayakistes prennent la relève de la commission jeunes à l’avenir.
- Commission Communication : BAUDOUIN Paul
- Commission Slalom : BELLOIS Jérémie
- Commission Locations : BAUDOUIN Paul
Il en suit un appel du rôle des responsables de commissions :
- Relais entre le pôle pratiquant et pôle décisionnaire.
- Centralise les demandes de matériel formulées par les pratiquants.
Répartition du budget au sein des commissions :
Le Comité propose de fonctionner avec un budget par commission à partir du prévisionnel
formulé lors de l’Assemblée Générale (4 500€). Cette répartition budgétaire n’inclut pas l’achat de
gros matériel (bateaux …) pour lequel une enveloppe de 2 500€ est conservée. Reste à distribuer
au sein des commissions le budget de 2 000€.
Après échanges et délibérations, les budgets suivants sont adoptés :

Commission

Budget

Souhait fomulés

Adultes

200 €

.

Polo

800 €

8 jupes, réparations diverses.

Jeunes

500 €

Gonfles, Challenge Jeunes
(récompenses, goûter), visserie et
cale-pieds.

Communication

300 €

.

Slalom

300 €

Portes de slalom, Gonfles.

Locations

200 €

Cartouches d’encre, photocopie.

Chaque responsable de commission veillera à gérer son budget, en relation étroite avec le
Comité.
Achat de gros matériel :
La discussion concernant l’achat de gros matériel pour la saison 2019 (budget de 2 500€) pointe
les besoins suivants :
- Paddle Géant (8-10 personnes) pour les locations.
- Pagaies cuillères
- Pagaies slalom
- C1 de vitesse (en plastique à destination principalement de l’école de pagaie).
Jérémie souligne que l’achat de pagaie club n’est pas une priorité sur le budget du club. Les
pratiquants doivent être amenés à investir dans du matériel personnel.
Achats sur commissions :
Commission Polo :
- Achat de 4 ballons taille 4 et 2 ballons taille 2 chez Décathlon pour 74,10€
- Budget restant commission : 725,90€
Commission Jeunes :
- Achats de 13 gilets (dotation) : 59,93€
- Budget restant commission : 440,07€
Points sur les commissions :
Locations :
- Jérémie propose de remettre en location le C9 durant l’été avec barreur. Problèmes de
stockage et d’encadrement. Proposition non retenue.
Le C9 est stocké et trop peu utilisé. Le Comité doit falloir envisager une réflexion sur la vente
ou non du C9, qui est sous exploité.
- Le Comité donne son accord pour la recherche d’un S.U.P. géant d’occasion pour un budget
de 1000 à 1500€ incluant pagaies.
- Encadrements : L’animation départementale a réservé du lundi au vendredi (semaines du 8 au
26 juillet). Trois séances par jour. Reste tous les mercredis, page d’information actualisée sur le
site.

Jeunes :
- Le Comité donne son accord pour la recherche d’un C1 course en ligne plastique d’occasion.
Un budget sera décidé suite aux recherches.
- Challenge Biathlon organisé par le club en décembre 2019. Paul propose d’utiliser le terrain du
camping comme parcours de course à pieds afin d’éviter les soucis liés à la météo (terrains
glissants …).
Polo :
- Le samedi ou dimanche 9 ou 10 mars : regroupement Chateaubriant.
Communication :
- Flocage du logo club sur capot du camion. Le Comité donne son accord à Paul pour faire faire
un devis chez Wikom.
Autre :
- Un tri est à envisager dans les vieux bateaux. Vente ou déchetterie suivant l’état. Etat des lieux
réalisé : sont mis en vente :
- Un C1 fibre
- Un K1 ligne
- Un K2 ligne
Dans un premier, les annonces seront proposées en exclusivité au CDCK44. Si pas d’oﬀres
d’ici l’AG du CD (1er mars), diﬀusion sur leboncoin et facebook.
- Un rappel sur le stockage d’un bateau personnel maximum par licencié est à faire.
Les bateaux d’anciens licenciés (Pierre CERTAIN et Guillaume BODET) ne seront plus stockés à
l’avenir. Il doivent être retirés.
- Possibilité d’installer des étagères en hauteur dans les vestiaires.
- Réorganisation du stockage des bateaux :
Possibilité de stocker les bateaux plastiques où le sont actuellement les slaloms et les déplacer
ces derniers dans l’allée centrale, debout (pas en appui sur pointe mais suspendus par l’hiloire).
Possibilité de mettre un container le long du local de stockage (occasion : environ 2000€). Claude
Joualland (Asso St Clair) se porte volontaire pour aider aux soudages.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est close à
13h40.

