
 

Bol d’air 

COMPTE RENDU réunion de 

bureau 

vendredi 6 août 2010 

20h30 

Carantilly 

 

Présents :  

Anne Pacary 

Danièle Bourge 

Eddie Henry 

Honorine Lemerre 

Isabelle Coron 

Luc Ledoux 

Lucie Lemerre 

Malika Ledoux 

Marine Nabusset 

Théo Ledoux 

 

Excusés :  

Aurélie Bernard 

Didier Bernard 

Marie-Laure Lebouteiller 

Pierrette L’Orphelin 

Valérie Bellée 

Organisation de l’animation canoë kayak dimanche 22  août pour 

la fête Saint-Louis.  

 

Le comité des fêtes de Carantilly a décidé de laiss er les 

bénéfices de l’animation kayak à l’association Bol d’air. 



Les membres sont donc invités à prendre en charge 
l’organisation de cette animation.
 

-  10h00 : RDV à l’étang  à tous les membres Bol d’air pour 

l’installation de l’activité. 
-  10h30  : Démarrage de l’activité kayak ouverte au public.  

 
-  18h30 :  Fin de l’activité. 

 

Tarif :  

2 euros les 15 minutes. 

 

Les participants devront acheter un ticket à la tab le 

d’inscriptions (et signer une feuille attestant qu’ ils savent 

nager). 

Un bracelet élastique de couleur, une pagaie, un gi let et un 

bateau leur seront remis contre leur ticket dans la  zone 

d’embarquement. 

Les départs se feront par couleur de bracelets (tou s les 

bracelets d’une même couleur partiront en même temp s et 

seront rappelés en même temps). 

� Prévoir des élastiques de 5 couleurs différentes. 

� Prévoir des tickets avec le logo Bol d’air et 

l’adresse du site de Carantilly.  

 

 
Sécurité 

bateau 
Vente 

tickets 
Embarquement 

10h30 – 
12h30 

Marine 
Luc 

Danièle Eddie 

12h30 – 
14h00 

Marine 
Eddie 

  

14h00 – 
15h30 

Marine 
Luc 

 Isabelle 

15h30 – 
17h00 

Marine 
Eddie 

  



17h00 – 
18h30 

Marine 
Luc 

Honorine  

 

 

Nous devons réussir à remplir ce tableau !!!  

 

Journée des associations : samedi 4 septembre à la salle des 

fêtes de Lozon.  

 

2 « équipes » 

Le matin :  Eddie – Malika – Luc – Marine 

L’après-midi :  Eddie – Marine – Honorine 

 

Démonstration de rollers : Ombeline – Théo – Lucie 

 

Cette liste n’est pas close ! Les enfants qui souha itent se joindre 

à cette démonstration peuvent venir ! 

 

� Prévoir quelques paires de rollers pour ceux qui n’ en ont pas. 

 

 

Programmation des activités Bol d’air pour septembre – octobre 

2010 :  

 

5 septembre :  kayak en rivière. 

12 septembre :  VTT découverte  en forêt avec atelier trial pour les 

enfants. 

19 septembre :  escalade. 

26 septembre :  kayak. 

3 octobre :  footing – marche. 

10 octobre :  rollers. 

17 octobre :  course d’orientation. 

24 octobre :  VTT découverte + atelier trial pour les enfants. 

31 octobre :  pétanque. 

 


