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Assemblée générale du club de canoë-kayak de Quimper Cornouaille

Le président Guiavarc'h passe le relais
Le président du club de canoë-kayak,
Jean-François Guiavarc'h, a choisi de
passer la main, à un moment où le club se
porte bien et s'apprête, dans quelques
mois, à devenir l'un des principaux
utilisateurs de la base nautique de Creac'h
Gwen dont les travaux vont débuter au
printemps.
Une cinquantaine de personnes a assisté à l'assemblée

L'assemblée générale du Club de canoëgénérale du club de canoë-kayak de Quimper Cornouaille.
kayak de Quimper Cornouaille (CCKQC)
a débuté par le rapport moral de Jean-François Guiavarc'h, qui, conformément à ce
qu'il avait annoncé il y a deux ans, a quitté la présidence vendredi soir. « Le club
arrive à un tournant de son histoire. Il va avoir besoin de nouvelles énergies, de
nouveaux enthousiasmes » affirme-t-il. Le président fait alors un bref rappel de
l'histoire du club et souligne qu'en 1996 « le club était à l'agonie ». Près de dix ans
plus tard, le CCKQC compte quatre emplois à plein temps, treize emplois saisonniers,
un budget multiplié par sept et s'appuie sur des structures et une organisation solides.
Jean-François Guiavarc'h se félicite également des excellents rapports entre les
différentes classes d'âge présentes au club et du travail réalisé ces dernières années
auprès des jeunes. Plus tard dans la soirée, Nadia Dutin, jusqu'alors secrétaire adjointe,
est élue par le comité d'administration pour prendre la suite des huit ans de présidence
de « JFG ».
Hâte d'intégrer la base nautique
Dans son rapport, Jean-Goulven Morel, directeur du club, annonce une augmentation
de l'activité qui, en s'élargissant du mois de février au mois d'octobre, compense
largement une perte de 30 % sur la période estivale. Le club, qui possède le plus grand
parc de kayaks de la région (répartis entre Quimper et Bénodet), travaille ainsi avec
les touristes, les écoles, les lycées, les MPT ou les CE. « En toute complémentarité
et synergie, en fuyant une démarche élitiste ». Ainsi, le CCKQC a réalisé cette
année 6 167 locations (5 328 en 2004) parmi lesquelles on remarque une augmentation
de la proportion des provinciaux (+14%) qui compense une baisse de celle des
étrangers (-16 %).
La partie des résultats sportifs est largement dominée par les résultats de Stéphane
Hascoët, champion de Bretagne et interrégional sur 500 m, vainqueur des régates de St
Laurent et Gerardmer. Médaille d'or, d'argent et de bronze aux championnats de
France de fond, marathon et vitesse. Stéphane Hascoët a également été sélectionné en
équipe de France avec laquelle il a participé aux championnats d'Europe et du monde.
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Les sections jeunes, yaouanks et adultes ont parfaitement fonctionné et la 23e descente
de l'Odet a rassemblé 1 450 personnes au mois de juin. Le budget de 256 537 €
présente un déficit de 18 263 € qui s'explique par des amortissements et des congés
payés qui seront recouverts par la capacité d'autofinancement du club qui s'élève à 20
000 €.
Enfin, en présence de l'adjoint aux sports, Ludovic Jolivet, et du président de l'OMS,
Philippe Calvez, le projet de base nautique a bien entendu été évoqué. L'adjoint a
confirmé que les travaux devraient commencer au printemps (avril) et que les
recherches de fonds suivaient leur cours. « La participation de la ville devrait
passer de 50 à 60 % » a également annoncé l'élu.
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