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Compte rendu du CA du 8 juillet 2008 
 

 
 Présents :  ROY Céline 

   FAVEREAU Isabelle 

   EVEN Jean-François 

   CADY Régis 

   DUBOST Jean-Christophe 

MOULIN Lydia 

   LEMIGNON Stéphane 

Excuses :  POULAIN  Herve 

   LE BELLOUR Dominique 

 

 

Emploi du temps de Jerome Mainguy. 
 

Jérome MAINGUY étais convoqué ce soir afin que l’on puisse échanger sur son actuel et 

futur emploi du temps. En l’état actuel des choses le club dispose d’un seul permanent. Sur ce 

type de fonctionnement plusieurs problèmes se posent par rapport au planning. 

 -le mardi soir 

 -le mercredi de 14h00 a 16h00 

 -le samedi matin ainsi que de 14h00 a 16h00 

Jérome MAINGUY nous propose donc plusieurs solutions en terme d’organisation pour ainsi 

palier à ses «  points noirs » au niveau du planning. 

 -pour le samedi matin, l’intervention de personnes du club. 

 -le mercredi pourrais également fonctionner avec l’intervention de personnes du club, 

seul bémol le mercredi beaucoup moins de personnes sont disponibles reste donc les lycéens 

(7-8 personnes). 

Jérome MAINGUY propose également la formation des futurs initiateurs sous forme de 

parrainage, chaque futur initiateur encadre avec Jérome MAINGUY sur les séances. Cette 

formule propose deux avantages qui sont la formation des futurs encadrant ainsi que la 

possibilité de prendre en charge des groupes plus importants. De ce mode de fonctionnement 

découle la décision de ne faire plus qu’un seul créneau au lieu de deux actuellement pour les 

débutants (école de pagaie). 

Afin de pouvoir garder une certaine qualité de ses entrainements ainsi que de ses séances 

Jérome MAINGUY a besoin de temps. Il propose donc également une liste d’intervenants 

majeur de 15 a 18 personnes sans forcements de diplôme mais qui après accords des 

personnes et validation du CA pourrais prendre en charge des séances sachant que 

actuellement 45 séances environ  reste vacantes soit 3 séances par personne et par an. 

Si par ce nouveau type de fonctionnement les formations initiateurs sont réussis la période de 

mai a juin sera elle simplifiée. 

 

 

-Bilan des équipes : 
 

Le CA demande a chaque capitaine d’équipe de faire par écris et en concertation avec les 

joueurs un bilan de la saison avec comme contenu : 

 - les entrainements (la gestion, le contenu…..) 

 - les journées de championnat  

 - ainsi que tout ce qui peux se rapprocher de la saison 2007-2008. 
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-Candidature 
 

Le club a posé sa candidature pour l’organisation de la coupe de France cadets ainsi que le 

championnat de France inter régions – de 21ans. 

 

 -Camion 

 

Le CA souhaite que le camion ne stationne pas sur le parking du club. Une éventuelle solution 

serait de le stationner chez deux licenciés du club après accord avec eux. 

 

-Assemblé Générale 
 

La prochaine assemblée générale aura lieu le 19 septembre 2008, 4 postes vont être à pourvoir 

en remplacements des 4 sortants suivants : 

- GUILLOTIN Simon 

- BUTTIFANT Michel 

- LEMIGNON Stéphane 

- FAVEREAU Isabelle 

 

 

Prochain CA le 26 aout 2008 à 20 h au club 
 

 

 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

 


