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La future base nautique est très attendue par les adhérents

Une saison de canoë à plusieurs facettes
L'assemblée générale du club de canoë
kayak a été l'occasion de présenter un bon
bilan général. Tandis que la partie sportive
est très satisfaisante, celle qui concerne la
prestation d'activité l'est beaucoup moins.
Enfin, la base nautique est très attendue par
le club du président Guiavarc'h.

Une cinquantaine de personnes ont assisté dans les halles
Le Club de canoë-kayak de Quimper
Saint-François à l'assemblée générale du club de canoë
kayak.
Cornouaille (CCKQC) tenait vendredi soir
son assemblée générale devant une
cinquantaine d'adhérents. Si dans son rapport moral, le président, Jean-François
Guiavarc'h, se félicite qu'en un an son club soit passé de 126 à 160 adhérents, il
souhaite que la quantité ne domine et n'écrase pas la qualité. Sportivement, le
président qualifie la saison d'exceptionnelle. Catherine Guivarc'h a décroché le titre de
championne de France de merathon et a participé, en Afrique du Sud, au championnat
du monde. Un peu plus jeune, Stéphane Hascoët (cadet), a réalisé un triplé national en
canoë monoplace. Compétiteur complet, il s'est donc imposé en vitesse (500 m), fond
(5 000 m) et marathon (18 km). Le président précise que la pépinière de jeunes
champions promet d'autres bons résultats dans l'avenir. Pour y parvenir, le club veut «
former de nouveaux encadrant cette année. C'est une priorité absolue. »

Un été pourri
Le CCKQC a aussi voulu apporter quelques modifications à son
fonctionnement : audit sur son organisation, gestion et comptabilité confiées à un
cabinet. Des décisions et des options seront vraisemblablement prises dans les
mois qui viennent par l'association. En matière d'animation touristique, la
descente de l'Odet a rassemblé 1 200 personnes au mois de juin et le club a
largement pris part à l'organisation du raid nature Sur les traces d'Aquilonia au
mois d'octobre. Enfin, le président Guiavarc'h rappelle « l'état de délabrement
de nos locaux » et qualifie de « vital » l'aboutissement du projet de base nautique.
Enfin, un peu plus tard dans la soirée, le directeur du club, Jean-Goulven Morel, veut
revenir sur une saison estivale très sévèrement gâchée par une météo catastrophique. «
Notre activité a baissé d'un tiers et nous accusons un manque à gagner de 23 000
€. » Si les finances restent saines c'est « parce que l'année 2003, qui a été celle de
tous les records, éponge la suivante, qui a été franchement mauvaise. »
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