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Le lien de tous ceux qui pagaient en eau salée 
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� Le bulletin est interne à l ’association CK/mer. Il présente tous les 
caractères d’une correspondance privée et ne saurait  être utilisé 
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. CK/mer est adhérente à la 
SNSM. 

 

Photo de couverture :  Autour des Tas de Pois. Photo dominique 

Hottois. 

Edito 

L'HERITAGE 

 

 La mer, c'est par là! L'hiver n'est pas une mau-
vaise saison pour s'interroger sur l'héritage des Inuits. 
Et pas seulement sur une embarcation appelée 
kayak . En dehors de tous les défauts propres aux 
bipèdes , les Inuits nous invitent à considérer leur 
rapport au temps et à l'espace. 

 Evidemment l'impact climatique et l'isolement 
démographique ne sont plus les mêmes mais ce qui 
peut correspondre à un héritage pour les kayakistes 
de mer d'aujourd'hui réside essentiellement dans les 
valeurs de la transmission. 

 A CK/mer, les pratiques de la randonnée s'ap-
puient sur cette capacité à transmettre ces savoirs 
que sont le sens de l'environnement et de la sécurité 
dans un contexte de déplacements et d'arrêts respon-
sables. 

 Notre temps, notre espace ne sont plus les mê-
mes que ceux des Inuits. Les ''héritiers'' proviennent 
d'un milieu citadin où l'espace et le temps ont bien 
d'autres impacts que ceux qu'ont affronté les peuples 
de l'Artique. Un sacré challenge à vivre quand nos 
pratiques relèvent aujourd'hui plus du jeu que de la 
survie. 

 Et pourtant, dans nos navigations, cette culture 
inuit semble nous murmurer comme un défi  et un 
encouragement à nous comporter de manière soli-
daire. Solidaires comme au sein d'une ''tribu''  et non 
une secte. 

 A l'heure du 30éme anniversaire de CK/mer, 
parler de l'héritage n'est peut-être pas du temps per-
du et notre espace est encore considérable. 

 

       
 Yves GUILBAUD. 

CK/merCK/mer  
 

CK/mer, CK/mer, La Porte Hamon, 22170 Plélo. www.ckmer.org 

Parution : 4 numéros par an. 

Adresses utiles 

Président: Yves Guilbaud, 5 rue de Kericun, 22860 Plourivo. 02 
96 22 04 18. 

Vice-président : Jérôme Le Ray, 26 av. du 4 août 1944, 56000 
Vannes. 02 97 47 12 16 / 06 03 34 97 12. 
 jleray@gmail.com 

Secrétaire : Jean-Yves Le Ven, 4 Crech Lein Mor 
22260 Quemper Guezennec. 02 96 95 30 82 / 06 88 57 73 24. 
jeanyvesleven@aol.com 

Trésorier : Marc Danjon, La Porte Hamon 22170 Plélo. 06 07 39 
55 47. danjon.marc@wanadoo.fr 

Bulletin : coordinateurs / maquettistes. 

Coordinateurs : France Hallaire (et corrections), Dominique  
Hottois, La Noë, 44850 Saint Mars du Désert. 02 40 77 48 32. 

france.hallaire@orange.fr ; domi.hottois@orange.fr 

Coordinateurs adjoints : Guy Lecointre, Véronique Olivier, 13 
square René Coty, 35000 Rennes. 02 99 54 01 23 / 06 24 41 38 
72.  guyvero2@conduite.com  

 N° 132, février : 

Maquettiste : Dominique Hottois. 

N° 133, mai 2012 : 

Maquettiste : Anne Brabant Mallard 

 
Correspondants au bulletin : Le bulletin est composé essentiel-
lement des articles envoyés par les adhérents de l'association. 
Chaque adhérent est donc un correspondant potentiel et est en-
couragé à transmettre des informations et des articles pour le 
bulletin et le site. Merci à tous. 

Pour le prochain bulletin, les articles sont à envoyer dès que 
possible. 

Site Internet www.ckmer.org 

Webmaster : Thierry Lassègue. Administrateur : Guy Lecointre. 

Espace public (accessible à tous les internautes) :  

Responsable de la publication : Yves Guilbaud. 

Responsable du contenu : Guy Lecointre 02 99 54 01 23 / 06 24 
41 38 72 / guyvero2@conduite.com 

Rédacteurs : Guy Lecointre, Stanislas Szlapka, Cyrille Crapsky. 
Tout adhérent peut être rédacteur. Pour les conditions, contacter 
Guy. 

Espace privé (réservé aux adhérents) :  

Forum, galerie photos, espace de rédaction d'articles, archives 
des bulletins, vidéos, autres outils (annuaire des adhérents, modi-
fication de profil...).    
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale CK/mer du 12 novembre 2011 à 
Cancale. 

Par Jean-Yves Le Ven 

L'assemblée générale s'est tenue le samedi 12 
novembre 2011 au Centre socio-culturel de Can-
cale en présence de 61 votants : Répartition  
des adhérents autorisés au vote (49 adhérents 
individuels, 12 pouvoirs d'individuels). L'AG a 
démarré à 16h00 en présence de l'ensemble du 
conseil d'administration à l'exception de Stan 
Szlapka.  

 

1- Approbation compte-rendu de l'AG 2010 
(publié dans le bulletin de janvier 2010). 

 

Vote: Approbation à l'unanimité des votants du 
compte-rendu. 

 

2- Rapport moral du président: 

 

Lecture du rapport moral par le président (Yves 
Guilbaud).  

 

 

Bon anniversaire,  

 

En 2012 CK/Mer fêtera son 30ème anniver-
saire. Ce sera sur l'île Grande (Côtes 
d'Armor, Bretagne) du 18 au 26 Août, 
avec l'espoir que cet événement saura 
attirer le plus de navigateurs possibles , 
de France et de l'Etranger... 

 

En attendant CK/Mer a parcouru toute l'an-
née 2010/2011 en s'efforçant d'apporter 
son soutien à tous ceux et celles  (166 
adhérents individuels et 25 structures 
associatives ou professionnelles adhé-
rentes) qui apprécient qu'existe '' le lien 
de tous ceux qui pagaient en eau salée''. 
Pour cela les engagements bénévoles 
n'ont pas manqué : les moyens de com-
munication se sont diversifiés et amélio-
rés, les rencontres et les formations pro-
posées ont été bien fréquentées , tout 
cela en préservant l'équilibre entre les 
enjeux techniques et  culturels de CK/
Mer. 
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Du '' rapport moral '' au '' rapport d'orientation 
'' : c'est la place et le moment de cette 
assemblée générale. Quel héritage pour 
ces trente ans? Que conserver? Que 
changer? Avec quelle équipe  bénévole 
pour assurer la relève au sein du conseil 
d'administration? Pour quelles perspecti-
ves peut-on se passionner à CK/Mer au-
jourd'hui?   

 

 

                            Le Président 

 

     Yves Guilbaud. 

 

Vote: Approbation à l'unanimité des votants du 
rapport moral. 

 

 

2- Rapport d'activité: 

 

A) Les rencontres réalisées en 2011 

 

Les  rencontres ont encore été nombreuses en 
2011 et connu une excellente affluence .  

 

Rencontres Nationales: 

 
- Téléthon avec le KMCE le 4/12/2010 : baie de 
Saint-Malo ou de Rance. 
- 19 février: Exposé sur îles Hébrides -Ouest-
Ecosse organisé par le NACK avec Véronique 
Olivier. 30 à 40 participants. 
- 19 et 20 mars: Golfe du Morbihan, Surf et jeux 
dans les courants. Niveau confirmé, 10 Partici-
pants , organisé par Jérôme Le Ray. 
- 7 mai : Archipel de Bréhat, Raid îles en phare 
du CNPLM. 40 participants. 
- 7 et 8 mai: Le Dossen-Santec, Week-end rase 
cailloux , petits bateaux, Organisé par Jean-
Marc Terrade, 10 participants. 
- 21 et 22 mai : Golfe du Morbihan, Découverte 
et navigation dans les courants, organisé par 
Jérôme Le Ray, 15 personnes. 

- 2 au 5 juin : Îles d'Hyères, '' Les îles en vue '' 
organisé par Nérée (Stan Szlapka) . 40 à 50 par-
ticipants dont CKVO 
- 18 et 19 juin : Golfe du Morbihan, Kayak et Yo-
ga, Organisé par Armelle Le Rohellec, 14 partici-
pants. 
- 25 juin : Défi des Courreaux organisé par le 
Rotary Club de Lorient. 
- 10 et 11 septembre: Presqu'île de Quiberon, 
Techniques de pagaies et rase cailloux, organi-
sé par Jérôme Le Ray, 12 participants. 

- 8 et 9 octobre : Raz de Sein, Surf, organisé par 
Jean-Marc Terrade, niveau confirmé, 12 partici-
pants. 

- 8 et 9 octobre : Week-end formation à la navi-
gation et sécurité, organisé par Yves Guilbaud et 
CNPLM. 30 participants. 

- 22 et 23 octobre : Week-end Kayak et Environ-
nement, Golfe du Morbihan, organisé par Inte-
ractions (JM Terrade) , Club de Vannes, Breta-
gne Vivante, SIAGM. 30 participants. Le same-
di : 2 ateliers où les participants ont tourné  
(géologie, description estran). Débat avec ges-
tionnaires espaces naturels . Le dimanche: Dé-
briffing et navigation. 
 
Rencontres Internationales 
 
Symposium Pagaia du 16 au 24 avril 2011 
(symposium du 16 au 18 avril et navigation du 
19 avril au 24 avril 2011). Participation d'une 
vingtaine  d'adhérents de CK Mer à cette se-
maine fort appréciée. 300 personnes sur les 3 
jours de symposium.  
 
Symposium « Inland Sea Kayak Symposium » 
sur le Lac Supérieur (Etats Unis) 16 au 19 juin 
2011. Séjour du 12 au 27 juin 2011. 4 adhérents 
CK Mer et 1 CNPLM. 
 
Vogalonga 2011: Le 12 juin 2011 à Venise. Or-
ganisation déplacement laissée à l'initiative des 
clubs (KMCE: plusieurs participants ,CKG: 7 
participants) et individuels intéressés par le pro-
jet. Bilan: 1600 embarcations pour 6000 partici-
pants. 
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B) Les réunions internes du conseil d'admi-
nistration et la participation aux réunions ex-
ternes: 

 

Réunions internes : Réunions de CA: 4 réunions 
de CA. ( 4 décembre 2010 , 2 avril 2011, 17 sep-
tembre et 12 novembre ). 
-  Réunions de bureau réduit avec compte ren-
du: 4 réunions de bureau réduit avec ( président, 
trésorier, secrétaire). Les 3 février, 13 mai, 22 
août, 2 novembre 2011. 

  
- Participation aux réunions du Parc Marin des 
Calanques (accès mise à l'eau à la cale de Cale 
de Callelongue) ainsi qu'aux réunions du REEB 

 

 

C) Les moyens de communication: 

 

Eléments 2010 : 4 bulletins ( Janvier- Avril – Juil-
let – Novembre ). Changement d'imprimeur pour 
une meilleure qualité d'impression et améliora-
tion de la mise en page suite à l'atelier d'écriture 
de l'AG 2010. 

Newsletter : 3 (Février – Septembre – Octobre) . 
Baisse importante du nombre (7 en 2010, 9 en 
2009, 10 en 2008) liée à un manque de disponi-
bilité des contributeurs (Christophe Claeys et 
Guy Lecointre) . Nécessité de trouver d'autres 
personnes ressources. À l'issue de l'AG candi-
dature de Anthony Lautru qui veut bien s'y inves-
tir. 

 
 
Réflexion sur moyens de communication de l'as-
sociation: 

37 Questionnaires inclus au bulletin 127  remplis 
et  retournés au secrétaire. 

Synthèse du récapitulatif fait par Jean-Yves Le 
Ven transmis à Denis Robin qui veut bien en 
faire une synthèse . 

 

 
Médias CK Mer:  
 
Bulletin CK/mer 
Coordinateurs principaux : France Hallaire et 
Dominique Hottois 

Coordinateurs adjoints : Véronique Olivier et 
Guy Lecointre 
Maquettistes : Dominique Hottois. Anne Mallard 
Brabant, Ivan Le Guerinel 
Tirage des étiquettes : Marc Danjon. 
Impression et envoi des bulletins : Jérôme Le 
Ray et.... 
 
 
Newsletters et news 
Rédacteurs : Christophe Claeys, Guy Lecointre, 
Anthony Lautru. 
 
Site CK/mer www.ckmer.org 
Responsable de la publication : Yves Guilbaud 
Responsable du contenu : Guy Lecointre 
Rédacteurs : Guy Lecointre (principalement), 
Stanislas Szlapka, Cyrille Crapsky. 
Webmaster : Thierry Lassègue. 
Formulaire de contact : Guy Lecointre, Domini-
que L’Hôtellier, Thierry Lassègue, Anne Mallard 
Brabant, Jérôme Le Ray, Jean-Yves Le Ven. 
Statistiques visite du site internet : 
 
Moyenne Nombre de visites du site CK Mer par 
semaine: 
1/10/2010 au 31/12/2010: 10669 et  Nbre de pa-
ges consultées: 5702 
1/1/2011 au 31/3/2011: 7405  , Nbre pages 
4070. 
1/4/2011 au 30/6/2011: 5591 , Nbre pages 4089. 
1/7/2011 au 30/9/2011: 6020 , Nbre pages 4267. 

 

 

3-Rapport financier: 

 

L'association enregistre une perte de 805,37 eu-
ros . Pour le trésorier Marc Danjon , cette perte 
était prévue du fait du règlement d'arrhes pour la 
réservation de l'hébergement à l'auberge de jeu-
nesse de Cancale pour l'AG (893 euros). 

Il reste en trésorerie au 31/08/2011 la somme 
coquette de 28731,23 euros . 

 

Vote: Le rapport financier est voté à l'unanimité.  

 

Le montant de la cotisation 2012-2013 restera 
inchangé 
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Les documents du Résultat comptable et de la 
balance analytique par poste et compte sont dis-
ponibles auprès du trésorier à la demande.  

 

 

4-Postes à pourvoir. Election du C.A. 

 

 Le CA est composé de 9 à 15 membres selon 
les statuts et il était avant l'A.G composé de 9 
membres. Le tiers sortant est composé de Jé-
rôme Leray, Bertrand Perrotte ,Jean-Marc Ter-
rade. Avant d'aborder le souhait de se représen-
ter ou non des 3 membres sortants , et du fait de 
la démission d'Anne Mallard Brabant , il est im-
pératif d'intégrer de nouvelles personnes au CA 
pour respecter les statuts. Dans l'assistance 4 
personnes se déclarent candidates à intégrer le 
CA et sont élues à l'unanimité : Odile Fénard, 
Tatiana Sagtani , Laurent Bardot et Claude 
Boyer. Le tiers sortant (Jérôme Leray, Bertrand 
Perrotte ,Jean-Marc Terrade) se déclare partant 
pour un nouveau mandat et est réélu à l'unani-
mité. 

 

 

5-Les actions-réflexions 2012. 

 

Refonte du site internet : Poursuite de la prise 
en main du nouveau site et développement du 
forum. 
 
 

6-Les projets de navigation 2012 de CK Mer.  
 
Kayak et environnement - Côtes d'Armor : les 
17 et 18 mars 2012 : 
 
Lieu : Réserve Lapicque – L'Arcouest - Plouba-
zlanec – Archipel de Bréhat 
Niveau requis: Tous niveaux. 
Nombre de places : 30 participants. 
Organisateur : Jean-Marc Terrade CK/mer-
Interactions. Partenaires: Centre Nautique de 
Paimpol Loguivy de la Mer – Bretagne Vivante- 
Réserve Lapicque. 
Inscription en ligne sur site web d'Interactions. 
 

Jean-Marc Terrade (Interactions) précise que le 
contenu du weekend sera différent du weekend 
organisé en 2011 dans le Morbihan. 
Il y aura 2 autres weekends environnement à 
suivre en Ille et Vilaine et en Finistère.  
Une plaquette de 16 pages (en cours de finalisa-
tion) sur l'activité kayak et l'environnement: 
Comment explorer sans gêner sera diffusée aux 
clubs bretons, et  acheteurs de kayaks via les 
revendeurs .  
Il sera également téléchargeable sur le site inte-
ractions. 

 
Raid îles en Phares CNPLM. Mai 2012: Ré-
flexion pour relooker la formule en se rappro-
chant du Rallye proposé à l'AG par le KMCE. 
 
Défi des Courreaux: Mai ou Juin 2012 organisé 
par le Rotary Club de Lorient. Accompagnement 
d'un nageur avec palmes entre l'île de Groix et 
Ploemeur. 
 
30 ans de CK/mer - Rencontres internationa-
les - du 18 au 26 août 2012 - Ile Grande Pleu-
meur Bodou 22 - Camping municipal du Dourlin. 
Mise en place groupe de pilotage pour organisa-
tion événement à faire rapidement. Nouvelle ré-
union de préparation avec la mairie, le camping 
et visite LPO le mardi 15 novembre (CK Mer re-
présenté par Yves Guilbaud, Alain Caffiau, 
Thierry David et Jean-Yves Le Ven.  
Contenu de la semaine à décider en fonction de 
nos capacités à mobiliser nos forces vives et du 
potentiel d'activité pouvant être proposé. 
Nécessité d'avoir une équipe plus importante en 
nombre de personnes que pour les RI de Landé-
da. 
Appel aux bénévoles pouvant s'investir dans l'or-
ganisation de l'évènement (Avant- Pendant- 
Après) . Newsletter à faire avant la fin de l'an-
née. 
Thème de ce rassemblement : la Transmission 
et la  célébration des 30 ans de l'association. 
 
Autres projets 2012 recensés lors du wee-
kend de l'AG :  
Week-end du 1mai 2012 ( 28,29,30 avril et 
1mai) : 
Proposition de navigation ''les abers'' avec hé-
bergement île de Stagadon (près île Vierge)  
24 places . Organisation : club de Kraken et club 
de l'Estran  
Inscription auprès d'Hervé Bouché.  

Vie Associative 
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Particularité : hébergement sur l'île de Stagadon 
propriété de L'AJD (association du père Jaouen) 
s'occupant de réinsertion (alcool interdit à l'hé-
bergement). 

 
Et bien sûr toutes les autres animations …… 
que vous avez proposées : 
- CKVO: Est Cotentin (St Vast – Île Saint Mar-
couf) Date à définir ; contact : Claude Boyer. 
- Morgat : Géologie: ( ontact Marine Lautru). 
- Roscoff: Cuisiner les algues: (contact Marine 
Lautru). 
- Saint-Briac: Crêpes (Kraken + Marine Lautru). 
- Etel: Ornithologie (contact Marine Lautru). 
- Baie de Somme (CKVO et Sandrine Berlioz). 
Date et programme à définir . 
- Petits bateaux: X..... 

- Concarneau-Les Glénans-Penmarch (1 se-
maine) : contact Gilles Leveil. 
- Pêche en kayak et survie: X..... 
- Île d'Yeu : Yvonne Lozano. 
- Guyane : Agnès B... 

 

Ce compte rendu n'est pas exhaustif des débats 
et peut-être complété à votre demande 
(membres C.A et adhérents présents à l'A.G).  

 
L'assemblée générale s'est terminée vers 18h00 
avec la perspective de prolonger les débats en-
tamés en 2010, en soirée après le repas, autour 
des prospectives d'évolution de CK Mer.  

 
Compte-rendu fait par secrétaire Jean-Yves Le 
Ven. Le 20/11/2011. 

 En profitant d'un weekend de 3 jours dans 
le magnifique cadre de l'auberge de jeunesse de 
Port Picain , l'affluence était de rigueur aux diffé-
rentes animations et aux navigations engagées 
ou plus calmes selon les envies de chacun . 

 

 Le vendredi 11 novembre, dès l'accueil à 
9h00, les groupes se sont rapidement formés 
pour les 2 activités proposées: 

Le rallye nautique proposé par le KMCE en 
Rance a rassemblé 22 participants accom-
pagnés de 4 organisateurs . Ce rallye a 
ravi l'ensemble des participants et les lots 
ont été remis par le KMCE le soir lors du 
traditionnel apéro festif des régions. 

Une navigation avec Jérôme, du côté de la 
pointe du Grouin, était proposée pour les 
16 plus courageux à la recherche de sen-
sation de glisse dans les courants de l'île 
des Landes et de l'île des Rimains. 

 

 Le samedi 12 novembre, différentes pro-
position pour la matinée et le début d'après-midi: 

Pour une dizaine de personnes, une visite de 
la Tour Solidor à Saint-Malo était proposée 

par CK Mer en partenariat avec le KMCE 
et ensuite une remontée de l'estuaire de la 
Rance pour un pique-nique sur la plage du 
Pisseau avant une visite libre de l'usine 
marémotrice de la Rance . 

Une navigation avec Jérôme et Jean-Marc 
vers la pointe du Grouin a rassemblé 28 
participants . Navigation vers l'île des Lan-
des Herpin et Rimains avec quelques exer-
cices de récupération pour agrémenter la 
sortie. 

 

Suite du compte-rendu de l’Assemblée Générale CK/mer du 12 novembre 
2011 à CANCALE : les activités. 

Par Jean-Yves Le Ven 

Photo Jean-Yves Le Ven 

Vie Associative 
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 Samedi 8 et Dimanche 9 octobre 2011, 
Vingt-huit kayakistes de mer se sont retrouvés à 
l'Île Verte dans l'archipel de Bréhat pour réaliser 
un week-end de formation sur le thème 
''Navigation et Sécurité''. Cette rencontre était 
organisée par le CNPLM (Centre Nautique de 
Paimpol Loguivy de La Mer) et l'association CK 
Mer. Les Glénans avaient gracieusement prêté 
leurs installations sur l'île pour assurer un bon 
déroulement des activités à terre. 

 

Ateliers du samedi: 

 Après regroupement des navigateurs sur 
l'île et présentation du programme de formation, 
les organisateurs du week-end ont orchestré 
cinq groupes de kayakistes équipés de cartes et 
de compas, pour réaliser en autonomie un par-
cours étudié et décidé en salle avant l'embar-
quement. Au retour chaque équipe rendait 
compte de sa navigation et présentait des obser-
vations qui allaient être utilisées en soirée pour 
les réunions d'après dîner. 

 

Ateliers du dimanche: 

 En salle furent successivement approfon-
dies les notions de cartographie, d'usage du 
compas, du lien entre l'observation du milieu et 
l'exploitation des alignements. Une information 
complémentaire sur les liens entre météo et ma-
rées a conclu le travail en salle , tantôt en plé-
nière, tantôt en petits groupes. 

 Les navigations qui suivirent consistaient à 
effectuer en deux groupes séparés, des par-
cours utilisant les informations rassemblées pen-
dant ces 2 journées. 

 Une météo plutôt agréable malgré un vent 
N.O bien actif a accompagné toute la rencontre 
nautique des kayakistes de mer. 

 

Suite au bilan du week-end, pour la prochaine 
édition, nous proposerons deux programmes de 
navigation (1 court pour les débutants et un plus 
long pour les confirmés).  

Navigation et sécurité avec les kayakistes de mer. 

Par Yves Guilbaud 

Vie Associative 

 Le dimanche 13 novembre, l'animation 
''atelier sécurité'' proposé par Jérôme a été an-
nulé en raison de l'avis de grand frais annoncé 
mais différentes sorties se sont déroulées en 
recherchant les sites les plus abrités: 

Pour 16 personnes, une sortie au départ de la 
Tour Solidor à Saint-Malo vers la pointe du 
Décolé pour clôturer le weekend. 

Pour une dizaine de personnes, une sortie 
sur la matinée vers l'île des Rimains avant 
de reprendre la route. 

 

Pour 6 personnes, une sortie gastronomie 
pour la dégustation d'huitres sur la cale du 
port de Cancale et un retour en début 
d'après-midi pour assurer la clôture de 

cette assemblée générale avec le range-
ment du site.  

 

Un grand merci au KMCE pour leur aide à la ré-
ussite de ce weekend d'assemblée générale, 
aux fournisseurs partenaires ayant répondu à 
notre invitation (Bekayak , Alpine Paddle, Le Ca-
notier, Navikayak), les clubs présents, les indivi-
duels présents, les encadrants des sorties, et la 
bonne humeur générale. 
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Le questionnaire CK/mer 

Par Jean-Yves Le Ven 

Introduction du questionnaire 
 
Le partage d’information et d’expériences est une dimension essentielle de CK/mer. En dehors des ren-
contres physiques, ce partage passe par les différents médias de l’association : le bulletin papier, la 
newsletter, les news (par voie électronique) et le site Internet (espace public et espace réservé aux ad-
hérents). L’objet de ce questionnaire est d’alimenter une réflexion au sein de l’association sur la forme 
et sur le contenu de ces supports de communication. Votre participation à cette réflexion par le biais de 
ce questionnaire est importante, pour que les orientations qui seront prises prennent bien en compte 
les points de vue de l’ensemble des membres de l’association. 
 
CK/mer est une association : nous prenons tous une adhésion à CK/mer, pas un abonnement comme 
nous pouvons le faire pour un magazine. Au-delà de ce questionnaire, l’implication des adhérents de 
CK/mer dans les échanges est donc indispensable au fonctionnement de l’association. Chacun de 
nous est en partie responsable de la qualité et du contenu des bulletins et des autres supports de diffu-
sion des infos, outre la réalisation pratique de ces supports (vous pouvez identifier les personnes qui 
s’en chargent dans l’ours des bulletins, page 2).  
 
Pour revenir au questionnaire, les points sur lesquels nous voudrions réfléchir ensemble : les contenus, 
les fréquences de parution, les formes de ces supports. Et aussi, quelles sont vos attentes et les amé-
liorations souhaitables ? Enfin, quelles pourraient être vos contributions concrètes à ces médias ? 

 

Merci beaucoup par avance pour vos critiques constructives, vos suggestions et vos offres de contribu-
tions ! 

 
37 REPONSES SONT PARVENUES 

 
1 - Le bulletin papier CK/mer 

Vie Associative 

  
1) Recevez-vous le bulletin CK/mer 
par la poste ? 
Oui: 34 Non:1 
   
2) Si vous ne le recevez pas par la 
poste, le consultez vous en ligne sur 
l’espace adhérents ? 
Oui:4 Non:6 
   
3) Le téléchargez–vous sur votre ordi-
nateur ? 
Oui:5 Non:13 
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Le bulletin papier existe depuis l’origine de l’association (1981 – soit 29 ans) et a toujours été considéré 
comme « le cœur » de l’association. Aujourd’hui, il est trimestriel et comporte environ 28 pages. 
  
Questions : 
 
 
4) Pour vous le bulletin est globalement  
 
 
 

 
 
 
5) Pour vous, quelle est la bonne périodicité de parution ? 
 

 
 
 
6) Laquelle de ces propositions préférez-vous : 
 

 

: 
  
Très intéressant : 16 
Intéressant : 19 
Satisfaisant : 1 
Insuffisant : 1 

 

Indice d'intérêt

Le Bulletin Papier Ckmer 8,00

10 Excellent

8 Très bon

6 Bon

4 Acceptable

0

INDICE DE SATISFACTION DU BULLETIN 

PAPIER CKmer

Il s'agit d'une moyenne, calculée après affectation de

lavaleur :
-10 ="très intéressant" ;

- 7="intéressant" ;
- 3="satisfaisant" ;
- 0="Insufisant",

Lamoyennesesituant à 5.

INDICE DE SATISFACTION

Nous pouvons ainsi obtenir la grille qualité

Zone de qualité totale

Zone de satisfaction

Zone d'indifférence

Zone rouge

8,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Le Bulletin 

Papier Ckmer

Indice  de Satisfaction

2 bulletins par an 3 bulletins par an 4 bulletins par an 
(comme aujourd’hui): 

Autres : plus si contenu 

0 1 34 0 

Je préfère des parutions séparées, d’un côté une 
parution avec les articles et comptes rendus ad-
ministratifs (CA, AG, etc...), et de l’autre  côté 
une parution avec les «  beaux » articles 
(comptes rendus de randos, articles techniques, 
etc..).: 

Ne pas séparer les articles « vie associative » 
des autres articles car nous sommes une asso-
ciation pas un magazine comme Canoë Kayak 
Mag ou  Carnets d’Aventures 

1 35 

Vie Associative 
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Les personnes qui sont prêtes à écrire un article en étant aidées sont : 
Dominique Goncalvez, Laurent Bardot, Jean-Pierre Van Obbergen, Armelle Le Rohellec, Renée Ta-
raud, Emmanuel Guillet, Philippe Bret. 
 
Pourriez-vous traduire des articles :  
 
- De l’anglais : 8 > Véronique Olivier, Gaëlle Lefeuvre, Jean-Raymond Louvion, Louis Le Bégat, Roland 
Bavouzet, Emmanuel Guillet, Philippe Guillo, Laurent Pierson d'Autrey,  
- De l’allemand : 1 > Agnes Duvielbourg 
- De l’espagnol: 3 > Véronique Olivier, Gaëlle Lefeuvre, Laurent Pierson d'Autrey. 
 
 

 
 
Oui : 3 > Véronique Ollivier, Renée Taraud, Philippe Bret.  
 
 

 
 
Oui :4 > Guy Lecointre, Yves Guilbaud, Emmanuel Guillet, Philippe Bret. 
 
 
 
 

7) Le bulletin pourrait 
être diffusé essentielle-
ment sous forme infor-
matique et en couleur, 
le bulletin papier reste-
rait une solution pour, 
essentiellement, les 
non informatisés : 
Oui: 12    Non : 22 
  
8) Personnellement, 
écrivez-vous des arti-
cles : 
Oui: 14    Non : 23 
  
9) Si quelqu'un vous 
aidait, seriez-vous prêt 
à écrire des articles ? 
 Oui: 7      Non : 5  

  OUI NON 

Pourriez-vous dessiner pour illustrer certains arti-
cles ? 

3 26 

  OUI NON 

Connaissez-vous des gens compétents dans votre 
entourage que vous pourriez solliciter pour écrire des 
articles ? 

4 16 

Vie Associative 
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2 - Les newsletters et news CK/mer 
 
Les newsletters et des news (support informatique) sont diffusées depuis avril 2007 aux adhérents et 
aux personnes extérieures à l'association qui s'y sont abonnées. Les parutions sont liées à l’actualité. 
La  fréquence est de tous les mois ou les deux mois.  
  
Objectifs fixés, depuis l’origine, pour les newsletters et les news : 
- Etre plus réactif par rapport à l’actualité ; 
- Mettre en relief des actus importantes parues sur le site ; 
- Toucher un public plus large que les adhérents ; 
- Donner envie à des non-adhérents de mieux connaître l’association et être un marchepied vers l’a-
sion ;  
- Informer « chez eux » les personnes, adhérentes ou non, qui ne vont pas, ou peu, sur le site CK/mer.  
 
 
Questions : 
 

 
 
 
 
 
 

Avez-vous accès à internet ? 
 Oui:34 Non:2 
  
Etes-vous inscrit pour recevoir les 
newsletters et news ? 
Oui:28 Non:3 
  
Les consultez-vous quand vous 
recevez les messages signalant 
leur parution ? 
Oui:28, Non:2 
  

 

Vie Associative 
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3 – Le site CK/mer 
  
3-1 : Site CK/mer – Partie publique 
  
Les prémices d’un espace informatique (liste de diffusion et site confondus) datent de 1995 (voir n° 
102, p. 8 à 9), puis 1998, et enfin c’est en 2003 que l’aspect du site tel que vous le voyez aujourd’hui a 
été mis en place. 
 

4) Pour vous, les new-
sletters et les news sont 
globalement : 
 
Très intéressantes : 10 
Intéressantes : 16 
Satisfaisantes : 2 
Insuffisantes : 1 

 

La périodicité actuelle 
des newsletters et news 
vous convient-elle ? 

Oui: 24    Non :1 
  
Envoyez-vous des infos 
à CK/mer pour qu’elles 
soient publiées ? 
Oui : 4      Non : 23 
  
Saviez-vous que vous 
pouviez le faire ? 
Oui : 12      Non : 9 
  

 

  OUI NON 

Trouvez-vous qu’il y a redondance entre le bulletin et 
les newsletters-news CK/mer ? 

1 20 

Vie Associative 
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L’historique du site peut être consulté sur l’espace adhérents, à « Liste des catégories d’articles », puis 
« Vie associative », puis « Site CK/mer ». 
 
Les objectifs du site, depuis début 2004,sont de mettre à disposition de tous les internautes ; 

- Des infos CK/mer et des infos généralistes sur le kayak de mer ; 
- Des documents en ligne ;  
- Des liens variés vers de nombreux sites liés à l’activité ; 
- Être une vitrine pour l’association.  

 
Questions : 
 

 

 
 

Pour vous, le site globa-
lement : 
 
- Très intéressantes : 10 
 
- Intéressantes : 7 
 
- Satisfaisantes : 3 
 
- Insuffisantes : 1 

 

Vie Associative 

2) Consultez-vous le site 
régulièrement : 
 
Oui : 16      Non : 17 
  
3) Envoyez-vous des in-
fos pour qu’elles soient 
publiées ? 
 
Oui : 1      Non : 4 
  
4) Trouvez-vous qu’il y a 
redondance entre le bul-
letin, les newsletters / 
news CK/mer et le site  
 
Oui : 0      Non : 18 
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3-2 Site CK/mer - Espace web réservé aux adhérents 
 
Lancement en octobre 2008.  
Le contenu  tous les bulletins CK/mer (et les feuilles volantes) + quelques numéros spéciaux ou des 
documents associés à des annonces dans les bulletins (document « Kayak de mer en Allemagne », 
calendrier 2009 et 2010,...) + vidéo téléchargeable « Kayak de mer et secourisme », etc.. 
 
 
 
Questions : 
 

 
 
 
 
3- 3 : Site CK/mer - Projet d’évolution du site 
  
Une refonte du site CK/mer est à l’étude, une équipe est chargée de ce projet. Thierry Lassègue a été 
retenu, à l’AG 2009, pour la mise en œuvre informatique de ce nouveau site.   
  
Questions : 
  
Quels outils aimeriez-vous voir mis en place  sur ce nouveau site ?  
 

Allez-vous sur l’Espace 
Adhérents CK/mer ? 
Oui : 14    Non : 19 
  
Le trouvez-vous intéres-
sant ? 
Oui : 11    Non : 0 
  

 

Vie Associative 
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Vie Associative 

 
 
L'annuaire des adhérents CK/mer pourrait être enrichi d'un trombinoscope et diffusé soit : par mail,  ou 
accessible sur l’espace adhérents, ou courrier postal pour les derniers adhérents non pourvus de mail, 
une fois par an. 
 

 
 
4 – Votre contribution à CK/mer 
 
Question :  
1) En dehors d’une contribution à ces supports de communication, pensez-vous que vous pourriez 
vous rendre utile d'une façon ou d'une autre sur d'autres actions CK/mer, et en quoi ?  
- Le Bégat Louis: contribution ouverte,  
- Thierry David : Photos, 
- Renée Taraud: Modestement participer à des activités et aider à la logistique,  
- Philippe Guillo : Analyse des dossiers sur le milieu marin (flore, faune, cartographie, photos, films), 

problématique bivouac.  
  
2) Voici quelques exemples : Organisation de sorties ouvertes aux membres de l'association, surveil-
lance de sources d'information (revues étrangères, Internet...), réalisation d'essais de matériels 
(lesquels), compétences particulières en lien avec l'activité (milieu marin, météo, juridique...), connais-
sance de pratiquants ou d'associations de kayak de mer à l'étranger, traductions d’articles, réalisation 
de dessins, photos, etc.. 
- Yvon Le Marchand:- Stock photos CK Mer. 
- Jean-Raymond Louvion- Organisation de sorties ouvertes aux membres de l'association. Surveil-

lance des sources d'information (oui mais je ne sais pas lesquelles). Traduction d'article : Oui. Bravo 
et merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour faire vivre CK Mer. 

- Yves Guilbaud- Participation active à la vie de l'association. 
- Armelle Le Rohellec - Organisation de sorties ou week-ends,'' Kayak et Yoga'' et ''Kayak et ornitholo-

giques'' : A étudier.  
- Jean-Pol Buff: - À l'occasion. 
- Franck Aubert - Merci à vous pour le temps consacré à l'association. 
- Agnes Duvielbourg:- Éventuellement traduction de l'allemand 

1) Etes-vous partisan de la 
mise en place d’un forum 
interne aux adhérents de 
CK/mer ? 
Oui : 13+2 indécis Non :2 
  
2) Etes-vous partisan de la 
mise en place d'une liste de 
discussion interne à CK/
mer ? 
Oui : 13       Non : 2 
  
3) Etes-vous partisan de la 
mise en place d’un forum 
public accessible à tous les 
internautes ? 
Oui : 10+2 indécis Non :4 

 

  OUI NON 

Etes-vous favorable à ce projet de trombinoscope ? 19 1 
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L’association Interactions agit dans les secteurs de l’éducation à l’environnement et des sports de na-
ture. Ses membres œuvrent depuis de nombreuses années à une meilleure prise en compte des pro-
blématiques environnementales en proposant des temps de rencontres, de formations et des outils, 
notamment auprès des pratiquants des activités de pagaies. 

Les réformes  des formations qualifiantes, des parcours de progression des pratiquants afin de mieux 
intégrer la question environnementale, nous montrent  la pertinence à agir dans ce domaine afin de 
rendre les pratiquants acteurs de la gestion de leur environnement naturel. 

 

Le projet « Explorer et préserver en kayak de mer » consiste à apporter des connaissances environne-
mentales, mettre en réflexions et tisser des liens entre les pratiquants de l’activité kayak de mer et les 
gestionnaires  des espaces naturels. Il s’agit là aussi, de promouvoir une réflexion sur ces pratiques 
dans la nature. 

 

 

La mise en place des temps d’échanges s’est révélée beaucoup plus compliquée et longue que prévue 
initialement. Le nombre important d’offres de regroupements  à destination des kayakistes de mer au 
printemps 2011, nous a obligé à annuler et reporter certains de ces temps. D’autre part, le partenariat 
avec des acteurs institutionnels importants ne nous a pas toujours permis de maîtriser le calendrier de 
ces actions. 

Un temps de regroupement a été réalisé au jour d’aujourd’hui  (Séné octobre2011), deux sont en cours 
et devraient être réalisés au premier semestre 2012 (Paimpol mars2012 et Le Conquet /parc marin d’I-
roise Juin 2012). Pour ces deux derniers, le rapprochement des équipes d’organisation est déjà réalisé. 

Contexte et objectifs du projet 

Résultats 

Les Temps de regroupement (Week-end d’échanges) 

Association Interactions : Bilan du programme Explorer en kayak de mer  

Par Jean-Marc Terrade 

Vie Associative 

- Jan Teich- Traduction d'articles (Allemand- Français)  
- Isabelle Beban - Je n'ai pas assez de temps libre pour m'investir dans une association, dans 99 an-

nées peut-être. 
- Anonyme-....Organisation/ Randonnée /Méditerranée. 

  
En vous remerciant d’avoir répondu à ce questionnaire ! 
L’équipe CK/mer 
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Vie Associative 

 

La mise en place des groupes d’organisation des différents temps d’échanges est en soit un pre-
mier travail de mise en réseau. Nous avons  participé à créer des liens entre gestionnaires d’espa-
ces naturelles et tête de réseau du kayak de mer sur trois départements. Ce travail a permis de 
construire ensemble et, par cela, d’apprendre à mieux se connaitre en partageant les problémati-
ques. 

 

 
Le recrutement des participants sur ce week-end est assez large : constitué de pratiquants sur le terri-
toire breton, les personnes présentes se sont déplacées de région parisienne, de Normandie, des Cô-
tes d’Armor, du Finistère ; nombre d’entre elles venaient du département du Morbihan, avec une pré-
pondérance pour les pratiquants du littoral, ce qui correspond bien à la thématique du week-end. 

Parmi ces pratiquants du kayak de mer, il peut être noté la présence d’une responsable environnement 
d’un comité régional de canoë kayak, de trois présidents de clubs, et de nombreux administrateurs de 
clubs. 

Nous ne reprendrons pas ici le descriptif de ce week-end qui est disponible dans les actes joints à ce 
bilan. Somme toute, il est à noter le désir des dirigeants du club de kayak de Vannes, partenaires de ce 
regroupement de poursuivre cette dynamique en reconduisant l’organisation de cet événement sur un 
rythme annuel. 

http://www.interactions-pleinenature.org/index.php?rub=kayak_et_environnement 

 Les partenaires de ce rassemblement sont : le canoë kayak club de Vannes, Bretagne vivante/SEPNB, 
la mairie de Séné, Auguste Leroux l'ile Bailleron/université Rennes 1, Le Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement du Golfe du Morbihan(SIAGM), l’association CKmer, le CRBCK 

 

Initialement prévu les 28 et 29 mai 2011, ce temps de regroupement a été reporté au printemps 2012 
par manque de participants. A ce jour (14/01/2012) le nombre d’inscrits à celui-ci, s’élève à 35 person-
nes d’origines diverses, tant d’un point de vue géographique, que par les fonctions qu’elles exercent 
dans les réseaux de pratiquants du kayak de mer. Cela laisse augurer d’un rassemblement d’une 
bonne tenue permettant des échanges fructueux. La diffusion du livret conçu dans le cadre de ce pro-
gramme est très clairement un élément mobilisateur. 

Les partenaires de ce rassemblement sont , Bretagne vivante/SEPNB/Reserve Lapicque, le GEOCA, 
La LPO, Vivarmor Nature, l’association CKmer, le CRBCK. 

 

Le travail pour la mise en place de ce rassemblement est en cours. Les arbitrages au sein des acti-
vités de notre partenaire  ne nous a pas permis de réaliser ce rassemblement. Pour autant, la démar-
che a été initiée  auprès des têtes de réseaux de pratiquants de kayak de mer, avec un avis favorable 
des principaux acteurs. La volonté affirmée sur cette action, est de favoriser la présence des têtes de 
réseaux à ce rassemblement, afin de parvenir à un plan d’action partagé.  

Le contenu de cette partie du programme est augmenté d’une partie étude des représentations 
des kayakistes sur leurs pratiques et leur environnement. 

Groupes d’organisation 

Rassemblement 22 et 23 octobre 2011, Séné, Golfe du Morbihan 

Rassemblement 17 et 18 mars 2012, Paimpol/Ploubazlanec 

Rassemblement Le Conquet /parc marin d’Iroise,  
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Vie Associative 

 

Enquête auprès des pratiquants : Afin de mieux appréhender les pratiques et leurs représenta-
tions,  une enquête (en ligne) auprès des pratiquants sera lancée dans les réseaux spécialisés 
(CK Mer, Pagayeurs marins, Kayak de mer.eu, fédération et clubs de kayak, individuels). Un 
appui méthodologique pour la définition du contenu sera apporté par  des personnes qualifiées 
en sciences humaines. 

Rencontre gestionnaires / pratiquants : A partir des résultats de l’enquête et des enjeux de ges-
tion des espaces naturels concernés, une typologie des pressions sur les milieux (et leur hiérar-
chisation) sera élaborée et des préconisations visant à réduire l’impact seront arrêtées.  

Mise en place de mesures de gestion, et évaluation de leur pertinence : En concertation entre  
les gestionnaires et les pratiquants, des mesures techniques (circuit, signalétique, zone d’ac-
cueil…) sur le territoire ou les matériels (consignes d’utilisation), ainsi que des règles de bonnes 
pratiques seront définies et expérimentées.  

Les partenaires de ce rassemblement sont : Le parc marin d’Iroise/Agences des aires marines proté-
gées, la commune de l’île Molène, l’association CKmer, le CRBCK, , ONCFS, le conservatoire du litto-
ral. 

 

Ont participé à la création de ce livret : l’association CKmer, UBAPAR environnement, Bretagne vi-
vante /SEPNB/Séné/Ploubazlanec, l’APECS, l’AMARAI, le centre nautique de Paimpol Loguivy, le ca-
noë club de Vannes. 

La diffusion de celui-ci est en cours, avec  un très bon accueil de la part des cadres techniques et des 
responsables associatifs fédérales, mais aussi des pratiquants individuels. Les constructeurs et  reven-
deurs d’équipement ont reçu favorablement notre demande de distribution auprès de leur clientèle. Ce-
ci laisse augurer d’une large diffusion, temps au niveau des pratiquants structurés que ceux dit libres. 

 

Déterminer les représentations que les pratiquants ont de leur pratique et la perception qu’ils ont de 
leur environnement ; ceci pour essayer de déterminer les freins et leviers au changement. 

Une réflexion pour la mise en place de formations EEDD des cadres professionnels et bénévoles.(Du 
cadre Canoë kayak au médiateur de l'environnement 

Les parcours en rivières bretonnes effectivement réalisées actuellement. 

Enfin, un travail sur les apports sociétaux des sports de nature 

 

Des sorties tous publics pour découvrir, observer, échanger. Des accompagnements de projets d’éco-
les .Des interventions pour les centres de loisirs. La formation de cadres et d’animateurs. La création 
de supports pédagogiques 

 

De la sensibilisation, de l’éducation à l’environnement et au développement durable 

Par de la pédagogie de projet, de la pédagogie de l’écoformation, avec l’alternance des approches : 

Approche scientifique, analytique et expérimentale. Approche sensible, artistique, ludique, culturelle. 
Approche globale, interdisciplinaire, systémique 

Création et publication d’un livret de sensibilisation  

L'association Interactions souhaite travailler sur différents axes 

L’environnement pour Interactions c’est 
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Chroniques 

Le naufrage de Gaston (suite du dossier kayakistes sauveteurs, kayakistes secourus) 

Par Jean-Yves Le Ven 

En ce qui concerne la journée du dimanche 17 
juillet, nous étions 6 personnes : Luc, Marie, 
Paul, Louis, Jacques et moi-même. 
 
Nous sommes partis de la plage de Trestraou en 
zone abrité et avons pris la direction de Plouma-
nac'h. Luc qui avait un VHF, est resté à l'abri 
avec Marie hors de vue des 4 autres. 
Arrivé sur zone, je me suis aventuré dans les 
vagues de houle,et à mon retour, j'ai retrouvé 
Jacques  et Paul venus à ma rencontre suivis de 
Louis. 
Louis est rentré tout de suite à l'abri et y est res-
té. 

 
De retour en zone abritée, je me suis aperçu 
que Jacques n'était pas là, donc en concertation 
avec Paul nous sommes repartis à sa recherche 
en zone de houle... Au bout d'environ 10 minu-
tes, nous étions sérieusement inquiets de ne 
pas voir Jacques  , et cette pensée m'a fait per-
dre mes moyens un court instant qui a suffit à 
me faire dessaler, j'ai esquimauté une première 
fois, mais certainement de manière trop ner-
veuse et j'ai fait un 360°, alors le manque de 
souffle m'a obligé à sortir de mon bateau ... 
 

 

Perfectionnement 

Aller plus loin : techniques, sécurité, environnement. Engagement : surf, courants, rase cailloux,  isole-
ment. Accompagnement de projets de navigation. 

Balades nature 

Découvrir les plus beaux sites naturels bretons, aller à la rencontre de la faune, de la fl ore, mais aussi 
de tout le patrimoine maritime : de la petite cochleaire aux macareux, de côtes rocheuses en massifs 
dunaires, et bien sûr les îles et îlots, refuges privilégiés 

Ecole de kayak de mer 

Vous amener à l’autonomie. Acquérir les capacités à organiser des promenades en toute sécurité en 
bord de côte, naviguer sur plusieurs jours en France comme à l’étranger. Acquérir de l’aisance dans la 
pratique. 

Accompagnement, Formation professionnelle 

Formation de cadres bénévoles et professionnels sur l’accompagnement de groupes dans les champs 
de l’environnement, la sécurité, la technique  

Randonnée bivouac 

Nos sites de prédilection, territoires de nos loisirs : la Bretagne dans sa globalité, avec ses îles et îlots, 
Ouest Ecosse, Irlande, Pays de Galles et Cornouaille anglaise, le Groënland avec nos partenaires spé-
cialisés. 

Construction 

La construction de kayak traditionnel en bois et toile est une expérience exceptionnelle à la portée de 
tous. Elle offre une réflexion sur sa pratique et l’acquisition de connaissances sur le fonctionnement du 
kayak. Vous construisez sur vos mesures corporelles votre bateau, unique ! 

Le canoë et le  kayak  
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Chroniques 

Paul est venu à ma rencontre, nous avons tenté 
une première réintégration. La mer était trop agi-
tée, et Paul n'était pas à son aise du tout. 
 
Miracle, Jacques nous a rejoint, ne souhaitant 
pas mettre Paul en péril, je me suis accroché à 
l'arrière du bateau de Jacques le temps que 
Paul retrouve un peu de sérénité …  
  
Mais en quelques secondes, le simple fait de 
lâcher mon kayak, d'une part le vent, et d'autre 
part le courant inversé auront suffit à nous écar-
ter.... 
 
Paul a tenté de garder mon kayak, mais a dû le 
lâcher. Il a réussi à rentrer dans la zone abritée, 
sans pouvoir remorquer le bateau….!!! 
 
Le bateau de Jacques, trop lourd n'était pas 
manœuvrable. Le courant nous a poussés vers 
le large. Des promeneurs ont prévenu les se-
cours. On avait une corde de remorquage (pour 
3 bateaux), qui a été perdue dans la manœuvre. 
 
Bilan: 
La SNSM a récupéré Jacques et son  kayak 
malgré les vagues très hautes. 
Gaston (+ de 100Kg) en légère hypothermie, a 
été récupéré par l'hélicoptère qui se trouvait déjà 
sur zone pour un véliplanchiste. Il a été déposé 
sur la plage de Trestraou. 
Il n'a pas eu recours aux soins. 
Le kayak de Gaston resté à proximité, a été ré-
cupéré par la SNSM. 

 

Enseignements retirés de cette sortie :  
Une accumulation d'erreurs ! 
 
1- Étant donnée la météo ( avis de grand frais), 
la sortie n'aurait pas dû avoir lieu. 
 
2- Je n'avais pas à m'aventurer dans une zone 
de houle aussi formée. 
 
3- Nous ne nous sommes pas concertés avec 
l'ensemble du groupe pour partir à la recherche 
de Jacques. 
 
4- Ma plus grosse erreur : avoir lâché mon em-
barcation : résultat 3 personnes en danger : 
Paul n'était plus libre de ses mouvements. 
Jacques et moi nous nous trouvions dans l'im-
possibilité de nous déplacer. 

 
5-Pas de VHF, pas de corde de remorquage, 
pas de fusée…. 
 
6-Manque d'entraînement à l'esquimautage . 
 
7-Manque d'entraînement à la sécurité (pourtant 
très courants au club). 
 
Quelques conseils: 
1 - Ne jamais lâcher son embarcation en mer et  
il est judicieux d'avoir un bout à l'extrémité de 
son kayak afin de toujours pouvoir le tenir même 
si il se fait rouler par les vagues. 
 
2 - Votre kayak vous procure un point d'appui 
non négligeable. 
 
3 - les autres personnes restent mobiles. 
 
4 - Un repère bien plus visible pour les secours. 
 
5 - Il faut absolument garder un maximum 
d'énergie car les sensations d hypothermie arri-
vent très vite ! 
 
Les Bons points : 
1-Nous sommes restés calmes et de bonne hu-
meur tout au long de cette périlleuse aventure. 
 
2-Au bout d'un certain temps nous avons arrêté 
de nous débattre pour rejoindre la côte et nous 
nous sommes résignés à attendre les secours. 
Etrangement ce n'est pas une décision si évi-
dente à prendre, à partir de là les minutes sem-
blent très longues ... 
 
3– Je me suis accroché par un bout très court à 
l'extrémité arrière du kayak de Jacques et à mon 
gilet au niveau de l'épaule afin de garder la tête 
hors de l'eau et au vu des paquets de vagues 
que nous avions reçus sans ce lien de vie, je ne 
serais pas là pour vous raconter notre aventure 
… Au bout d'un certain temps, la fatigue, le froid, 
la lassitude pointent, les doigts se crispent, les 
sensations s'atténuent, les forces vous man-
quent, alors quand une vague plus importante 
que les autres vous tombe dessus, elle vous 
écarte de votre point d'attache … 
 
Les faits sont réels et les  prénoms sont volon-
tairement modifiés. 
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L’activité kayak de mer est une activité de pleine nature.  Notre nature dans l’occident est soumise à 
beaucoup de pressions, urbanisation du littoral, exploitation des ressources, changements climatiques, 
terrain de jeux des temps de loisirs… 

La pratique du kayak de mer est faite d’acquisition de connaissances et de rapport intime avec la na-
ture. Comment mieux comprendre notre environnement, comment ne pas être un intrus, mais plutôt 
s’intégrer dans ce milieu. 

 

Un week-end pour découvrir, apprendre, échanger, débattre sur l’environnement dans la prati-
que du kayak de mer. 

Celui-ci est constitué : 

D’interventions de naturalistes 

Des navigations découvertes d’espaces et d’espèces (approcher sans déranger) 

Des temps d’échange et de débats avec les gestionnaires d’espaces naturels et entre kayakistes  

Ce programme n’est qu’indicatif, il pourra être modifié en fonction de la météo et de l’attente des partici-
pants. 

Week-end Kayak et environnement des 17 et 18 mars 2012 
Réserve Lapicque Ploubazlanec Côtes-d’Armor 

Par Jean-Marc Terrade 
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Horaires et activités coef 51-57 bm: et pm  

Samedi 17 mars Dimanche 18 mars 

Basse Mer : 8h45   01,96 m  Coef: 46  Basse Mer: 10h14   01,77 m  Coef: 52  

Pleine Mer : 15h02   03,99 m  Coef: 48  Pleine Mer : 16h23   04,21 m Coef: 57  

9h00: Accueil des participants et présentation de la ré-
serve  

9h00 : Rendez-vous à la réserve. 

• Bilans des activités du samedi, 

• Propositions pour la journée 

10h00 : Ateliers naturalistes : 

� Botanique, 

� Ornithologie, 

� Géomorphologie littorale, 

� Caractéristiques des habitats littoraux 

11h00 : Rendez-vous préparation navigations Pique 
Nique à emporter  

12h30 : Rendez-vous navigations 

17h30 : Apéritif participant, partenaires et invités. 

18h-19h30 : Table ronde avec intervenants naturalistes 
et gestionnaires de sites 

16h30 : Retour à la réserve :  

� Premiers bilans week-end, 

� Projets, 

� Fin du week-end et départs. 

Inscription par coupon-réponse ci-dessous ou sur le site www.interactions-pleinenature.org  
Nom       Prénom  
 
Adresse       Tel     Mail 
 
        

Une somme forfaitaire de 5€ vous sera demandée pour participation au frais d’organisation de ce weekend 
comprenant assurance et adhésion à l’association Interactions. 
 
À retourner à :  
JM Terrade rue Marguerite Allain Faure Kerguerwen 22300 Tredrez Locquemeau.  
 
 

  Camping Panorama du Rohou   Pointe de l'Arcouest   22620 PLOUBAZLANEC 
 Tél  (33) 02 96 55 87 22    Fax  (33) 02 96 55 74 34 
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Rassemblement Îles Saint Marcouf 6 et 7 octobre  
Par Claude Boyer 

Déroulement : 

Samedi 6 octobre :   

Rendez vous à St Vaast la Hougue (Heure et lieu exact 
à préciser), 

Briefing, dépôt des véhicules à Barfleur, retour avec le 
minimum de véhicules, embarquement, bivouac sur 
l’Ile du Large. 

 

Dimanche 7 octobre 

Embarquement le matin pour St Vaast la Hougue > Ile de Tatihou > Pointe de Saire et Barfleur. 

Navette véhicules. 

Dispersion du groupe. 

 

Jour 1 : + 10 milles nautiques. 

Jour 2 : + 14 milles nautiques. 

Conditions de navigation : 4 B maxi. 

Niveau demandé : être capable de naviguer 3h avec k /mer chargé. 

Nombre de participants limité à 12. 
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Kayaks  immatriculés avec l’armement obligatoire. 

Matériel bivouac,  pas d’eau sur place, pas de com-
merces, l’ile est  déserte. 

Pour la nuit les kayaks seront mouillés dans les dou-
ves car il n’est pas possible de les monter dans le 
fort. 

Lors de l’arrivée et du départ du fort les conditions de 
déchargement et rechargement risquent d’être un peu 
acrobatiques car les kayaks ne seront pas au sec. 

 

Un arrêté interdit de débarquer et donc de bivouaquer 
sur l’ile du large, une association (http://
www.ilesaintmarcouf.com/) restaure le fort, seuls ses 
membres ont l’autorisation d’y séjourner à partir du 1er Aout, pour raison de protection ornithologique.  
Afin de rester en règle j’ai pris contact avec cette association. Si chaque participant de cette randonnée 

adhère à cette association (20€ / personne) il sera possible bivouaquer dans l’enceinte du fort.  

 

Contacts et inscriptions : Claude Boyer, 06 70 67 72 77,   claudeboyer@free.fr 
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CK/mer 
5 ème rencontre internationale des kayakistes de mer 

30 ans de l’association CK/mer 

18 au 26 août 2012 
Pleumeur-Bodou / Bretagne / France 

Annonces 

Comme en 2009 à Landéda, l’association Connaissance du Kayak de mer 
organise un rendez-vous international de kayakistes du 18 au 26 août 2012 
à l'Île Grande, au camping municipal du Dourlin, commune de Pleumeur 
Bodou, département des Côtes d'Armor (22560). Ce sera l'occasion égale-
ment de célébrer les 30 ans de l'association.  
 

 
Afin de favoriser des rencontres 
entre kayakistes de tous horizons 
et de toutes mers, nous proposons 
un site enchanteur à ceux qui ont en-
vie d’échanger et de naviguer avec 
d’autres amoureux de la mer et du 
kayak. Le site permet des navigations 
protégées, tout comme des naviga-
tions plus engagées. Ne pas oublier 
votre chariot pour ceux qui n'aiment 
pas les longs portages (estran se dé-
couvrant à marée basse sur de gran-
des étendues et semaine à forts mar-
nages).  

 

L’idée est simple: chaque participant sera autonome quant à son matériel de navigation et de 
camping et pourra organiser des sorties en fonction de ses capacités, de son intérêt, de ses ren-
contres… ou bien de son humeur !  

 

Les familles sont les bienvenues. Pour le reste, CK/mer sera là pour vous faire profiter de sa connais-
sance du site (commerces à proximité). 
 
Toute navigation relève de la responsabilité exclusive du participant qui doit être assuré en consé-
quence pour ses propres dommages et les dommages qu’il pourrait causer à autrui. 

Nous serons installés au camping municipal du Dourlin à l'Île Grande, commune de Pleumeur-Bodou 
(22560), situé en bord de plage : http://www.pleumeur-bodou.com/ .  

Privilégiez l’hébergement sous tente pour plus de convivialité.  

Voilà notre projet. Il repose sur l’amitié, les rencontres, la liberté, le partage, l’autonomie et la responsa-
bilité de chacun. Nous souhaitons par là vous donner envie de découvrir cette région en kayak et espé-
rons que cette semaine soit riche de découvertes et de plaisir pour tous. 

Inscriptions : voir feuille volante 
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Rencontre NACK / CK/mer 
Sur la Loire 

 
23-24 juin 2012 

 

 

Le club de Nantes (NACK : Nantes Atlantique Canoë Kayak) propose une découverte de la Loire le 
week-end du 23 et 24 juin, sur un parcours La Chapelle sur Loire — La Ménétrée, avec une nuit en 
camping aux alentours de Saumur. 

 

Petite précision : Pour cette sortie, privilégier les kayaks plastique , c'est souvent limite en eau et cela 
frotte souvent.  

 

Plus de précisions seront données ultérieurement. 

 

Renseignements et inscriptions auprès de : 

� Joël Coutable : joco44@gmail.com 

� Jean-Michel Courcier : jmcourcier@numericable.fr 
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PROGRAMME KAYAKS (SAUF ANNULATION DECIDEE LA VEILLE POUR METEO DEFAVORABLE) 

   6H45 Rendez-vous sur la plage du PERELLO,.56270 PLOEMEUR. 

           Affectation de l’ordre du départ et des nageurs. 

   7H30 Départ vers GROIX en convoi accompagné par des bateaux  pneumatiques sécurité Pompiers et CRS. 

   8H30-9H00 Arrivée à PORT-TUDY. Boissons et collations offerts par la municipalité de GROIX 

  9 H 30  BRIEFING 

  À partir de 09H45, départ vers LE PERELLO. 

 Le kayakiste est responsable de la conformité de son embarcation avec la réglementation en vigueur (Immatriculation, flotta-
bilité, gilet de sauvetage)  

 

Le kayakiste assure la sécurité et la direction du nageur portant le même numéro jusqu'à  l’arrivée : PLAGE DU PERELLO. Il 
ne doit en aucun cas le quitter sans en avoir averti la sécurité et avoir été remplacé par un autre kayakiste .  

 

Il l’encourage et lui présente à la demande, boissons et nourriture, que celui-ci lui aura remis. 

Il assure le chronométrage si le nageur le souhaite. 

Il est chargé de signaler aux bateaux de sécurité toute défaillance ou fatigue excessive du nageur. 

  

REMISE DES TROPHEES à l’arrivée et pot de remerciement à 13h 30 sur la plage 

en compagnie Des sponsors, des parents et membres des associations d’aide aux autistes.  

  PS/ les kayakistes qui le souhaitent, peuvent profiter d’un transfert gratuit par le bateau régulier de la Compagnie 
Océane .Rendez-vous à 7h30  à la gare maritime de LORIENT. Départ vers 7h45 (horaire à préciser) 

Attention : Il faut impérativement nous le faire savoir au plus tard  10 jours avant le jour du Défi, afin que nous puissions ré-
server vos places.  

L’immatriculation aux affaires Maritimes est obligatoire et doit être fournie au moment de 
l’inscription. 

DEFI DES COURREAUX  

16 JUIN 2012 

plage du PERELLO,.56270 PLOEMEUR 

Pour les inscriptions : 

                                 kayakdefidescourreaux@gmail.com    

Préciser :  Nom, prénom, téléphone portable, mail et numéro d’immatriculation du kayak  

 

L’épreuve consiste à effectuer la traversée depuis l’ile de Groix jusqu'à la plage du Perello en Ploemeur à la nage et sans 
palme.L’objectif avec le soutien financier de nombreuses entreprises de la région est d’aider les associations et centres d’ac-
cueil d’autistes. En 2011,la générosité des sponsors, votre participation et celle des nageurs nous ont permis de leur remettre 
un chèque de 25000 Euros. Cette année nous souhaitons engager 130 nageurs et aurons besoin par conséquent de 130 
kayakistes puisque chaque nageur doit être accompagné et assisté d’un kayak pendant sa traversée.  


