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Compte rendu du CA du 23 septembre 2008 
 
 
 Présents :  ROY Céline 
   LEMIGNON Stéphane 
   CADY Régis 
   DUBOST Jean-Christophe 

MOULIN Lydia 
   LEBELLOUR Dominique. 

LALLICAN Jean-Simon 
 

 
 
- Vote du nouveau président : 

 
Depuis le départ de Michel BUTTIFANT en date du 24 juin 2008, Dominique LEBELLOUR 
assurait en tant que président adjoint l’intérim du poste. 
Suite à un appel à candidature au sein du CA  seul Dominique LEBELLOUR était candidat. 
C’est donc à l’unanimité que Dominique LEBELLOUR a été élu président du club de kayak 
d’ACIGNE. 
L’Assemblée générale aura lieu au mois de janvier. 
 
 

- Championnats inter régions : 
 
Le club avait posé sa candidature pour l’organisation du championnat de France inter régions 
-21 ans ainsi que pour la coupe de France cadets. 
Cependant la date de la fête d’automne a changé et tombe ce même week end du 17/18 
octobre 2008. 
Il est impossible d’organiser une manifestation le même week end que cette fête locale et c’est 
pour cela que le club refuse l’organisation de cette compétion de kayak polo. 
Une solution de secours est en cours de négociation avec le club de Vern sur Seiche. 
 
 

-Organisation de la vie du club : 
 
Une grande réunion de tous les adhérents aura lieu le 10 octobre 2008 à 20h30 au club. 
Le but de cette réunion est d’expliquer le nouvel organigramme du club mais aussi  de 
redéfinir les droits et les devoirs de chacun. 
  -clefs : 
Plusieurs difficultés ont été rencontrées ces derniers temps par rapport à la fermeture des 
locaux. Lors de la réunion du 10 octobre prochain les clefs seront récupérées numérotées et 
réattribuées à des groupes de personnes afin de mieux gérer les éventuels dysfonctionnements. 
 
 
 -emploi : 
 
Une rencontre avec Jérôme MAINGUY a été faite vendredi 19 septembre afin de lui proposer 
une revalorisation de son salaire tout en restant dans la grille salariale du groupe 4. 
Le bureau a voté pour cette revalorisation salariale. 
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 -Entretiens d’embauches : 
 
Les deux contacts pour le poste à mi-temps n’ont pas été rencontrés mais contactés afin  de 
leur proposer d’éventuelles vacations hebdomadaires. 

 
-NIV 2007 : 

 
Il restait un achat d’un kayak polo de compétition afin de clôturer le plan NIV 2007. 
Pour des raisons pratiques et financières le club décide de clôturer le plan NIV 2007 sans 
achat de ce dernier. 
Un courrier au Conseil Général partira ses prochains jours. 
 
 
 
 

Prochain CA le 7 octobre à 20 h00 au club 
 
 
Ordre du jour : -     Affectations des tâches pour le nouvel organigramme. 

- Grilles de tarification des locations. 
- Questions diverses. 

    
 

Le Président 
 
 
 
 
 
 


