
CR Réunion de rentrée du 
12/09/2017

Présents: Vincent, René, JB, Jean François, Thésou, Jacques, Ludo, Gaël, 
Thomas W, Arnaud, Justin, Bruno F, Yoann B, Marie Hélène, Chloë (MJC), 
Thomas R.

RODEO IS NOT DEAD

Date choisie: samedi 4 novembre, faire une demande de manifestation et de 
buvette à la mairie (Arnaud + Gaël)

LOCAUX CLUB

Les travaux ont été validé et budgétisé à la mairie, ça devrait commencer 
début 2018 normalement, nous auront une extension du local club de 60m2, 
et une extension du local mairie de 20m2.

MATOS

Les pagaies Palm sont bien mais vieillissent mal, manque des grandes 
pagaies et des casques qui disparaissent. Il faut commencer à remplacer 
doucement les kendos.

matériel de kayak à commander au près de Régis (Gaël):
-10 casques
-6 jupes C1
-10 gonfles
-8 pagaies Palm en 180
-3 grandes pagaies propulsion
-1 petit Curve de Prijon

autre:
- une grosse gamèle (Jean François va voir chez Artimat)
- une tente 3*3 avec les murs pour le club (JB)
- matos remorque: prises, roue de secours  … (René)



BUDGET

On est plutôt pas mal, la MJC vient de renouveler la convention avec le 
CNAM soit 2800€/an pour le club (= prêt du matos club aux formations 
BPJEPS ET BAPAAT).
Nous avons déjà encaissé le chèque des Natural Games 2017 de 2800€
Nous avons touché le CNDS de 2016 de 1000€
Christine Grollemund à bien bossé sur le dossier CNDS 2017 et l’a fait 
doubler soit 2000€ à utiliser avant la fin de l’année.

Concernant les remboursements de frais lors des compétitions il faut 
absolument des factures ou justificatifs de paiements originaux (ticket 
de caisse …) pour demander remboursement à la MJC ! 

 ECOLE DE PAGAIE

Cette année Ludo ne sera pas dispo tous les mercredis, Yoann Brechou 
s’est porté volontaire pour tourner avec Ludo, Thomas R est aussi dispo pour 
les soutenir dans l’année. Toute personne motivée à s’investir est la 
bienvenue :)
Il faudra se caller avec Hervé de la MJC pour revoir la convention.

Arnaud nous a fait part que la mairie peut mettre à disposition des clubs des 
éducateurs sportifs (les gars du bassin par exemple), ça serait intéressant 
pour aider le club sur les gros mercredis et presque envisager un créneau 
encadré le samedi. (Gaël: demande mairie).

NATURAL GAMES

Nous avons candidaté pour une manche de Coupe du Monde en 2018. 
Nous aurons une réponse de la fédé ce vendredi. Nous allons demander une 
réunion avec le bureau du CONG pour discuter de la convention club et 
l’organisation de la compétition.
La soirée bénévoles c’est ce samedi à 18h au Golf !

PISCINE

Reprise lundi 02 octobre avec Bruno.



DRAGON BOAT

Nouveau créneau avec Arnaud le vendredi soir à 18h à Millau Plage.
Il faudrait dégager un budget pour aménager la mise à l’eau et notre local à 
Millau plage, avoir un vrai coin pour se changer …

NOUVEAUTE LICENCE

La fédé à mis en place une nouvelle licence pour les non compétiteurs au 
prix de 11€ (contre environ 50€), la particularité est que ces 11€ sont 
apparement totalement remboursé aux clubs en fin d’année. C’est en gros 
une licence gratuite qui permettrait de doper le nombre de licenciés FFCK.
Gaël et Arnaud vont relire le règlement afin d’être sûr et voir si on s’en servira 
au club.

voilà ! Thomas


