CHARTE
NAVIGATION EN EQUIPAGE
PINK LADIES

En partenariat avec le Canoë Kayak Club Angers et l’Institut de Cancérologie de l’Ouest – Site
Paul Papin, l’activité de navigation en équipage « Pink Ladies » est ouverte exclusivement aux
personnes qui sont ou ont été atteintes par un cancer féminin.
Cette activité fait partie du Canoë Kayak Club d’Angers (CKCA) et ce dernier gère, en dehors de
tous les aspects médicaux, son fonctionnement à travers ses statuts et son règlement intérieur.
Un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou du
canoë kayak en compétition datant de moins d’un an est demandé lors de l’inscription.
La navigation en équipage Pink Ladies et activités/projets associés sont réservés exclusivement
aux licenciées du CKCA.
Pour des raisons de sécurité, la pratique de l’activité nécessite d'être apte à nager au moins 25
mètres et à s’immerger.
Un entrainement hebdomadaire est prévu par l’équipe d’encadrement du club ainsi que
quelques séances en piscine au cours de l’année afin d’évaluer l’aisance de chacune en milieu
aquatique.
Pour la bonne organisation des entrainements, il est important de s’inscrire au préalable sur les
plannings (doodle) mis en place par l’équipe d’encadrement. Par courtoisie il est impératif de
prévenir les barreurs en cas d’impossibilité de dernière minute.
Les activités / projets associés aux Pink Ladies (validés par le Comité Directeur du CKCA)
seront principalement proposés en priorité aux licenciés qui suivent avec assiduité les
entrainements car il est important que chacune s’implique de façon régulière et active tout au
long de l’année (manifestations et vie du club) et ceci pour une meilleure cohésion et vie du
groupe.
Des réunions seront organisées au cours de l’année afin de définir, mettre en place, et suivre
l’avancement des projets. Chacune sera conviée à y participer et devra s’y investir afin de
mener à bien le projet choisi pour le bénéfice de toutes.
Le financement des projets ne peut se faire sans partenaire c’est donc à chacune qu’il advient
de solliciter des financeurs potentiels (entreprises, institutions, organismes privés ou publics,
donateurs, opération de « fundraising » sur internet). Des groupes de travail seront constitués
afin que chaque participante puisse s’investir et apporter sa contribution à la bonne réalisation
du projet.
Par respect pour les personnes qui assurent bénévolement la communication et nos
entrainements ainsi que pour le bon fonctionnement de l’activité et un bon esprit de groupe il est
important :
✓ de participer activement à la communication au sein du groupe notamment en lisant les
mails de façon régulière et en y répondre le cas échéant,
✓ de réagir et surtout s’inscrire rapidement sur les « doodle » mis en ligne.
En prenant une licence au sein du CKCA, et en pratiquant l’activité de navigation en équipage
Pink Ladies je m’engage :
✓
✓
✓
✓

à respecter le règlement du CKCA,
à participer à la vie du club (manifestations organisées par le club),
à assister aux réunions nécessaires à l’organisation des activités/projets,
à m’investir personnellement pour la réalisation des activités/projets.

En rejoignant l’activité Pink Ladies, je m’engage à respecter cette charte.

