
CARC INF'EAUX VIVES  SEPTEMBRE 2003 
 
Remerciements: - remerciements pour l'aide apportée pour l'animation réalisée cet été aux 
Roches Bleues et à Charente Limousine Nautique 
- remerciements pour les participants à la descente aux lampions dans le cadre du Festival de 
Confolens 
Le président COURSAGET remercie l’ensemble des canoéistes pour leur participation pour la 
soirée du 14 août dernier. 
 
Licences:  
Le prix de la licence 2003-2004 est maintenu à 68 euros 
 
Le club étudiera toute demande pour un étalement du paiement des licences. Pour la 
participation aux compétitions, il faut dès maintenant renouveler vos licences et passer votre 
visite médicale. 
 
Vos licences 2003-2004 porteront votre niveau " pagaie couleur ". 
 
Programme de la rentrée 2003 
- horaires des séances : pour septembre, les séances du mercredi et samedi commencent à 
14h00 et se finissent à 17h00. 
A compter du mercredi 10 septembre 2003 les séances d'esquimautage à la piscine de 
Limoges reprennent. Départ de Confolens 20h00 à vérifier auprès de Tony. 
Pour les manifestations, se reporter au calendrier qui vous sera fourni dans les semaines qui 
viennent. Des séances peuvent éventuellement se faire le dimanche. 
 
- 20 septembre 2003 : 
Journée des associations 
Appel à bénévoles pour mise en place et tenue du stand pendant cette journée. 
Faites vous connaître au plus tôt pour pouvoir se relayer sur le stand de 9h30à12h00 et de 
14h00 à 18h00. 
 
- 21 septembre 2003 : 
Sélectif régional descente 
Cette course se fera sur la Touvre au niveau de Ruelle, les inscriptions se finissent le 15 
septembre. 
Pensez à vous inscrire auprès de Tony. 
 
- 27 septembre 2003 :  
Première manche du challenge du jeune payeur à Saint-Yriex.  
La formule a changé ce n'est pas toujours le plus rapide qui gagne  
Pensez à vous inscrire auprès de Tony. 
 
- 4 octobre 2003 :  
Dans le cadre de Courir pour la Vie Courir pour Curie il sera organisé une descente de 
Chabanais à Confolens. 
L'inscription à cette descente sera de 16 euros par personne. L'intégralité de cette somme sera 
reversée pour la recherche médicale. 
Nous aurons besoin de tous les cadres pour encadrer. 
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- 5 octobre 2003 : 
Une animation sera faite sur le plan d'eau de la Mairie de Confolens toujours dans le cadre de 
Courir pour la Vie Courir pour Curie. 
 
- 19 octobre 2003 : 
Organisation d'une journée " sortie à la mer " pour les personnes ayant aidé aux Roches 
Bleues et à CLN. 
 
Achats matériels: 
Pour diminuer le tarif des articles il est souhaitable de faire des commandes groupées. Le 
Comité en organise une prochainement. Merci de nous communiquer ce que vous souhaitez. 
 
Rangement club : 
Lolo a rangé le bas du club, Toto a nettoyé les vestiaires, les autres sont appelés pour ranger 
l'étage. 
Il est toujours plaisant de rentrer dans un local propre. Pensez-y ! 
 
Rangement matériels d'été (canoës - bouées) : 
A faire dans le courant septembre. Voir entre autre si possibilité de stocker les canoës chez 
Monsieur MAILLARD. 
 
Planning cadres bénévoles à définir : 
Si des cadres connaissent leurs possibilités d'aide au CARC, merci de le faire savoir auprès de 
Tony qui pourra ainsi organiser des séances de meilleures qualités. 
 
Compte-rendu saison estivale Roches Bleues : 
La permanence aux Roches Bleues a été assurée principalement par les jeunes adhérents. Le 
résultat a été équivalent à celui de l'an passé et heureusement il y a eu beaucoup de descentes 
libres.  
 
Les recettes d'animation aux Roches Bleues perçues cet été ne permettent pas de compenser la 
perte de la subvention communale (610 euros) annuellement attribuée au CARC. 
On peut estimer que 400 embarquements ont été faits soit environ 1100 personnes ont 
découverts la Vienne par cette action. 
 
Compte-rendu Charente Limousine Nautique : 
Le pic de l'animation CLN vient juste de se finir. Il est un peu tôt pour tirer des conclusions. 
Cependant il semble qu'il y ait eu plus d'embarquements faits qu'en 2002. Les résultats 
définitifs seront connus dans les prochains mois. 
 
Compte-rendu courses sportives d'été : 
Quatre membres du CARC ont participé aux championnats de France cette année à Bourg St 
Maurice. 
Une telle participation du club de Confolens n'était pas arrivée depuis 1994. 
 
Divers : 
Les personnes intéressées pour les formations initiateurs et moniteur canoë kayak sont priées 
de se faire connaître. 
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Le CARC envisage d'aider les jeunes compétiteurs qui auraient des résultats remarquables 
(niveau national).  
 
Les jeunes compétiteurs sont invités à concourir en canoë biplace car c'est une discipline en 
perte de vitesse au niveau régional et national. 
 
Venez nombreux pour naviguer en début de saison, vous serez à l'aise sur l'eau quand elle 
aura montée. 
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