
Pe,r I

Corinne Merle
Frss$S**È* dtl *Tr"*h
S*****$=NW*k $ A*l**r:ey

r@bsailb
adirités orgnnFÉesp
bchË ? Etlcs
olieeffis?
<< Nous avons une école de
pagaie pourfes moins de 7
ans le mercredi après-midi.
Nous donnons dès.,eours.le ,
samedi aprèsrnidi pour les
plus vieux. Nous organisons
des sorties telles que des
journées raquettes ou
encore la sortie que nous
avons effectuée le 8 mai.
Notre but est de développer
des sorties de tourisme.
Nous ceuvrons pour
continuer dans cette
démarche. D'ailleurs, au
printemps 2010, nous
organiserons un "sprint en
eau.vive:t. On a égalementr
toujours voulu naviguer sur
la.Deûme sans réponse. Ce
serait plus simple mais nous
avons peu dlespoir. >>
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<< Je suis daiis.le club depuis
ses-débuts et il s?st passé
beaucoup de choses en
trente ans. Je m'y suis
beaucoup investie en tant
que seerétaire, vice"
présidente et aujourd'hui
quatrième à exercer le r-ôle ,
de président. >>

r tomtrerrlb*rba-td
ÉilohÉ ?
<{ 4! 4qbut.s'était un petit
clqb.eoinpssé d'ùn groupe'
d'amis- Puis cesàmis ont eu
des enfants qui ont à leur
tour intégré le club. Au fil
du temps,.d$lusen plus de
monde y aàdhéré et
ngtafnment des,;, ,
compétiteurs. Nous avons
d'ailleurs organisé un

une'quarantâihe
d'adhérents. >>
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I Suite à I'assemblée générale du lo-iiinvier et à la
réunion du Comité directeur du 17 janvier, le club du '- '
kavak-club d'Annonay,a'un nouveau bureau et le eomité:
Ci r'ecteu r. Prés ide nte' : Corinne Me rl e,' vice-p.rési dente :
Ànnie liasante ; trésorière: Martine'Mohzérian ; trésorier
adioint r Kevin Bernard ; secrétaire : Mathilde Mayoux;
seôrétaire adjointe : christine oulhiou; membres du
ààmitèîie.iâur: t-oit et Clément calletjSvlvain Rossat'
Le comité directeur poursuivra les'actions êngagées' ll
îêtera notamment'la tréntièrne anniversaire du'club' La
rlaie eçl déià fixée:'samedi 27 iuin. r :


