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 COMPTE RENDU réunion Bureau 
 Mercredi 29 septembre 2021 

 
 

  
Lieu : Chez Dominique 
 
 
 
DOMINIQUE GARCIA PRESIDENT PRESENT 
HENRI BRETOS VICE PRESIDENT PRESENT 
JEAN BARBARY TRESORIER PRESENT 
GILLES  WEIGAND Secrétaire ABSENT 
JANY CANLORBE REFERENTE PRESENTE 
ANDRE AKADI REFERENT PRESENT 
DOMINIQUE DUAULT REFERENT PRESENT 
PATRICK AUBERT REFERENT PRESENT 
ANDRE LEGOT REFERENT ABSENT 
 
 
 

1) Remplacement du secrétaire : 

Gilles, après plusieurs années de participation bénévole à la vie de la section en sa qualité de secré-
taire, qu’il a assumé avec beaucoup d’application, nous a fait part de son souhait de démissionner 
de son poste. Lors de la réunion de bureau, il a été décidé, à titre provisoire en attendant l’AG, de 
désigner André A.  comme secrétaire temporaire, qui sera épaulé par Jany en tant que secrétaire 
adjointe, Henri en cas de besoin ou d’absence. Domi se chargeant de la communication. Gilles 
ayant aimablement proposé de transmettre ses fichiers au prochain secrétaire, et éventuellement de 
lui donner quelques indications de fonctionnement. 
 

2) Attribution de délégation de référent à Bernard Raffaut 

Bernard a proposé son aide comme référent de sortie, il a d’ailleurs fait la démarche d’une forma-
tion à la pagaie verte. Il a émis le souhait de ne proposer de sortie qu’en cas d’empêchement d’un 
référent habituel, et selon ses disponibilités. Le Bureau rappelle que les référents sont des béné-
voles qui proposent des sorties sur leur temps libre, et qu’il n’y a aucune obligation, chacun faisant 
comme il le souhaite ou le peut.  
 

3)  Répartition des créneaux piscine 

Les séances de piscines débutent le 6 novembre, il y aura 12 samedis dédiés à l’entraînement des 
kayakistes. Les référents se répartiront les séances en fonction de leur disponibilité, Henri, notre 
moniteur, fera ce qu’il pourra pour assister aux séances, ainsi que les autres référents. Les séances 
auront lieu entre 12h et 14h le samedi, et sont obligatoires pour poursuivre l’activité en extérieur. 
Tant que l’eau est encore bonne, le bureau encourage ceux qui ne pourront pas se rendre aux 
séances à effectuer les exercices de sécurité avec leur référent de sortie. Ce dernier rendra compte 
de la nécessité ou non de répéter les exercices. André A. se chargera de diffuser un planning 
Doodle ou Framadate vous permettant de vous inscrire à l’avance aux séances.  
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4) Programmation des activités hors bassin pour 2022 : Location fourgon club Teich 

Pour 2022, le bureau envisage l’organisation de la Vogalonga qui aura lieu à Venise lors du WE de la 
Pentecôte le 5 juin 2022. Des informations détaillées seront transmises ultérieurement 
Une autre sortie est envisagée en septembre pour la Bretagne, le golfe de Morbihan en l’occurrence. 
Doumé se chargera avec les autres membres du bureau, de l’organisation de cette sortie 
Une autre sortie sur le Lac du Bourget, a été proposée par Henri, en fonction des possibilités. 
 
En ce qui concerne la location des fourgons, avec attache remorque, ce que ne proposent plus les 
loueurs du bassin, Jean s’occupera de trouver une solution alternative. Le club du Teich ne souhaitant 
pas nous louer/prêter leur fourgon pour de trop longues distances, ce qui est compréhensible. 
 
5) illustration des sorties kayak pour le blog, encourager les nouveaux à s’inscrire pour recevoir 

les articles du club 
 
La section envisage l’achat d’un appareil photo étanche qui sera mis à disposition des référents, afin 
d’illustrer la vie du club sur le Blog. Le Bureau rappelle qu’il est important pour les adhérents de 
s’inscrire à la Newsletter du Blog : www.astkayak.com, afin d’être informés des activités de la sec-
tion. A ce propos, les commentaires sur les articles du blog sont les bienvenus : Ils permettent de 
s’assurer qu’ils sont bien lus, et motivent le ou les rédacteurs. 
De plus, le bureau souhaite que le blog permette aussi la diffusion de l’information aux adhérents, 
avec les limites dues à la visibilité du blog sur le net. 
 

6) Utilisation des balises Dial  

Les référents ont été équipés par le bureau d’une balise Dial, qui permet en toutes circonstances le 
repérage des naufragés dans la limite de la portée des réseaux GSM, ce qui n’est pas toujours le cas 
avec les VHF. Le Bureau souhaite que les balises soient mises en service le plus souvent possible 
afin de garantir la sécurité de tous. 
 

7) Report assemblée générale début 2022 en même temps que la galette des rois  

Le Bureau reporte la tenue de l’assemblée générale au Vendredi 7 janvier, le lieu sera défini ulté-
rieurement 
 

8) Questions diverses 

Henri propose l’achat d’un kayak de rivière neuf, ou 2 kayaks de rivière d’occasion éventuelle-
ment. Le Bureau est favorable à cette acquisition.  

 
 

 

                
  Le Président Dominique Garcia 

  

  

 


