
Lors de la réunion Canoë-Kayak du Jeudi 1er avril 2004 (c’est pas un poisson). 
Un des points de l’ordre du jour était l’organisation des weeks end location. Un 
point a été soulevé, le budget de la section se partage entre la compétition 
(98%) et le tourisme (2%). Jusqu’à présent notre principale recette était 
assurée par des personnes bénévoles du tourisme et quelques compétiteurs et 
les anciens. Si nous ne réagissons pas, les touristes seront de moins en moins 
nombreux, les anciens aussi et les compétiteurs ne pourront certainement plus 
bénéficier des facilités actuelles (stages peux onéreux, super matos…)

À la question « Qui va faire des weeks end de location ? »

Nous avons trouvé la réponse suivante : Nous (compétiteurs et loisirs).

Une nouvelle rUne nouvelle rèègle sera appliqugle sera appliquéée e àà partir de cette partir de cette 
annannéée aux compe aux compéétiteurs (titeurs (àà qui profite cet argent) : qui profite cet argent) : 
Deux jours de location vous sont demandDeux jours de location vous sont demandéés, si vous les s, si vous les 
effectuez, lors de la prochaine reconduction de licence effectuez, lors de la prochaine reconduction de licence 
la partie la partie ««Sur cotisationSur cotisation»» de 54de 54€€ ne vous sera pas ne vous sera pas 
appliquappliquéée !!! Dans le cas contraire, votre cotisation sera e !!! Dans le cas contraire, votre cotisation sera 
majormajoréée de 54e de 54€€ comme cela est dcomme cela est dééjjàà le cas pour les le cas pour les 
touristes qui souhaitent avoir acctouristes qui souhaitent avoir accèès au mats au matéériel en riel en 
dehors des jeudi soir et des sorties organisdehors des jeudi soir et des sorties organiséées. Cela es. Cela 
ss’’applique aux compapplique aux compéétiteurs de la cattiteurs de la catéégorie gorie «« juniorsjuniors »»
àà «« vvééttééransrans »» sans exceptionsans exception !!!!!!

Il est regrettable d’en arriver à un tel système, mais l’expérience du volontariat 
a montré ses limites et comme nous ne pensons pas réduire les facilités 
accordées aux compétiteurs, nous passons a un mode d’encouragement.

Pour ceux toujours disponible, merci pour vos efforts dans la vie associative! 
Pour les autres, il n’est jamais trop tard !!! A bientôt

Les inscriptions sont dors et déjà ouverte et il reste de la place…

Salutations sportives


