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CK/mer : Connaissance du kayak de mer
Créée en 1981, Connaissance du Kayak de mer est une association régie par la loi 1901.
En 1981, le kayak de mer était considéré comme un engin de plage, en 1982 le dossier préparé
par le fondateur de l'association, Guy Ogez, et proposé à la Fédération Française de Canoë
Kayak, aboutit à la reconnaissance par les autorités maritime du kayak de mer, qui est alors
autorisé à naviguer jusqu'à 1 mille de la côte. Depuis cette date la pratique du kayak de mer de
randonnée s'est considérablement développée.
CK/mer fonctionne comme une banque de données où viennent se rassembler toutes les
informations utiles à qui veut découvrir la mer à la pagaie : matériel, manœuvres, navigation,
sécurité, expéditions, histoire etc...
Un bulletin adressé plusieurs fois par an (3 ou 4 numéros) à ses memb res, leur apporte des
nouvelles du monde du kayak de mer, signale les ouvrages à lire, les stages, les lieux de
rencontre...
Un annuaire permet à tous les adhérents de se rencontrer pour des navigations en commun.
Un site internet "www.ckmer.com" propose des informations utiles et particulièrement une
page "Calendrier - Infos" mise à jour régulièrement.

Le CD-Rom
Ce CD-rom rassemble tous les bulletins CK/mer du n° 1 au n° 100, de 1981 à 2004.
•

•

Les bulletins sont au format pdf Avez-vous Acrobat ?
Les bulletins sont enregistrés au format "pdf" (portable document format), lisible par
le logiciel gratuit "Acrobat Reader". Il est pré- installé sur la plupart des ordinateurs. Si
vous ne l'avez pas encore, vous le trouverez sur le CD-Rom dans le dossier "Acrobat"
(version 5.0fr). Pour l'installer cliquez sur le fichier "setup.exe".
Les articles sont classés par thèmes.
Les articles de la rubrique "L'esprit de la rando" ne proposent pas une approche
technique mais évoquent avec bonheur ce qui anime les kayakistes randonneurs.

•

Les bulletins et leurs articles sont internes à l'association CK/mer. Ils présentent tous
les caractères de correspondances privées et ne sauraient être utilisés sans autorisation.
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs. L'association n'est en
aucun cas engagée par les opinions émises ou les caractéristiques publiées.

SIGNES REPERES

et

A la rubrique "Sommaire", puis "Tout par thèmes", et "Tout par numéros", ces signes sont des
aides à la recherche et ne marquent que certains domaines ou catégories (citées ci-après) :
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•

•

Le signe souligne le caractère pédagogique et/ou de synthèse du sujet traité : dans
les domaines ou catégories suivants : "Construction de kayak", "Chariots", "La pêche
en kayak", "Sécurité", "Dossiers pédagogiques", "Réflexions sur la pratique du kayak
de mer", "Environnement".
Le signe marque les articles cités par Yves Béghin dans le n° 89 p. 23 et 24. Il y
recense les écrits du débat sur la flottabilité des kayaks de mer.

Les auteurs de ce CD-rom
Réalisation : Guy Lecointre et Jean-François Dao.
Guy Lecointre : la coordination de ce projet, la liste de tous les articles par rubriques sous
Exel et Word, tous les textes de ce CD-Rom.
Jean-François Dao : le scannage de tous les bulletins.
Conception de l'outil informatique (pour établir les liens entre la liste des articles et les
bulletins scannés) et création du CD-rom : François Demont.
Nous remercions pour leur aide : Véronique Olivier, Pascal Mallard, Philippe Landrein,
Henri Mahé et Alexandre Crépin.
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