
Une cinquantaine de personnes a participé à l'assemblée 
générale du club de canoë kayak.
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Canoë-kayak : déficit mais pas de panique

En attendant la nouvelle base de Creach-

Gwen, la présidente, Nadine Dutin, a fait les 
comptes : finances médiocres mais bons 

résultats sportifs.

Du bilan sportif, outre l'exceptionnel titre 
de champion du monde junior de marathon 
de Stéphane Hascoët, elle retient « une 

place de 6e aux championnats d'Europe, 

8 titres de champion de France dont 5 

titres en espoirs, 4 places de 4e aux 

championnats de France dont 2 en espoirs ». Autre motif de satisfaction retenu par 
la présidente, la livraison au printemps de la nouvelle base nautique de Creac'h-Gwen 
dans laquelle le club de canoë-kayak Quimper Cornouaille (CCKQC) va s'installer 
avec ses (désormais) 5 salariés. « Nous allons inaugurer un outil de travail 

performant et connaître un engagement dans l'évolution et la pratique de notre 

activité sportive, dans notre capacité à construire des projets et des actions pour 

aujourd'hui et pour demain. Cela demandera un engagement fort. » Bémol de ce 
bilan satisfaisant : l'activité estivale. Été trop chaud puis trop humide, concurrence, 
baisse du budget des vacanciers ou encore des propositions (stages) plus réellement 
adaptés... expliquent les mauvais résultats (7 % de groupe en moins, baisse de 14 % 
des locations). Le manque à gagner de 13 000 € justifie en grande partie le déficit de 
18 000 € de l'exercice (absorbé grâce aux 40 000 € dégagés en 2003 et 2004). Par 
ailleurs, les sections jeunes, Yaouank, compétition et adultes du club rassemblent un 
total de 86 adhérents et fonctionnent plutôt bien. 
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