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Le club de canoë-kayak tenait vendredi son assemblée générale

La base nautique est déjà très attendue
Vendredi soir, le club de canoë-kayak de
Quimper Cornouaille (CCKQC) tenait
son assemblée générale à la maison des
associations. En présence d'une
cinquantaine de personnes, le club faisait
un bilan élargi de son année et pensait déjà
très fort à la base nautique.
Une cinquantaine de personnes ont assisté vendredi soir à
l'assemblée générale du club de canoë-kayak de Quimper
Cornouaille.

C'est vendredi soir que le président du club de canoë-kayak de Quimper Cornouaille, JeanFanch Guiavarc'h, avait convié ses adhérents à l'assemblée générale du club qui s'est tenue
à la maison des associations. Cette année, le bilan annuel est aussi l'occasion d'une mise en
perspective des dernières années du club et de son avenir. « En 1996, la crise que nous
avons connue s'est traduite par le départ d'un groupe d'adultes. Nous sommes passés
de 106 à 59 adhérents. Nous nous sommes relevés grâce aux jeunes du club et au
président de l'époque, Alain Dupont » rappelle Jean-Fanch Guiavarc'h. Depuis, le club
s'est à nouveau structuré, voyant le retour de Jean-Goulven Morel (directeur) puis l'embauche
en 1998 d'un nouveau salarié. Désormais (et depuis quelques années) le club compte un peu
moins de cent licenciés (96 en 2002) et se félicite au niveau sportif de compter des valeurs
sûres. « Stéphane Hascöet est double champion de France de vitesse en mono et
biplace. Nous félicitons aussi Catherine Guiavarc'h pour l'ensemble de sa carrière dont
nous espérons qu'elle n'est pas finie » insiste le président. Le club a également vu la
participation à la descente de l'Odet augmenter de façon significative (première édition en
1998 : 150 participants ; 600 en 2002) et toutes ses sections se densifier. Souhaitant s'ouvrir
au plus grand nombre, les dirigeants ont confirmé le bon fonctionnement de leurs différentes
participations (EMS, Atout sport, sport dans les quartiers, sport pour les handicapés). A ce
sujet, le club estime avoir touché 8 153 personnes lors des 15 739 séances. Outre
l'intégration d'une section pirogues (polynésiennes), le CCKQC dispose d'un budget de
163 000 € (38 000 € en 1997). Enfin, le président Guiavarc'h annonce ses priorités pour
l'année 2003 : les 15/20 ans, une nouvelle embauche (taches administratives) et la sécurité.
« Nous sommes en pleine évolution depuis cinq ans. Nous arrivons maintenant à
saturation, qu'il s'agisse des locaux, d'accueil, de sport ou de tourisme, nous avons
atteint nos limites. Nos conditions de fonctionnement, qui posent aussi des problèmes
d'hygiène et de sécurité, ressemblent parfois à de la survie associative. La base
nautique est indispensable pour nous, mais aussi pour les autres associations qui
seraient amenées à y prendre place » avance Jean-Goulven Morel, directeur du club. « Je
suis optimiste, nous allons vers une belle évolution. Je ne peux même pas imaginer
que la base nautique ne se fasse pas, reste à passer à la concrétisation du projet »
ajoute le président Guiavarc'h. Autant dire que situé dans un élan porteur depuis quelques
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années et disposant d'un véritable constat de carence en la matière, le club attend la base
nautique comme un sportif son second souffle, car à défaut, gare à la noyade.
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