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Compte rendu du CA du 4 novembre 
 
 
 Présents :  ROY Céline 
   LEMIGNON Stéphane 
   CADY Régis 
   PESSEL Pascal 

MOULIN Lydia 
   LEBELLOUR Dominique. 

LALLICAN Jean-Simon 
   FAVEREAU isabelle. 
   EVEN Jean-François. 
 

 
 
- Championnat de France saison 2009 : 

 
Les inscriptions pour le championnat de France 2009 sont faites : 
Le club a inscrit  cette année  3 équipes hommes, 1 équipe femme ainsi qu’une équipe jeunes  
(chèque de 70€ à envoyer). 
 
 

- Subventions Conseil Général et Régional : 
 
Demandes à faire : 
- entraînement haut niveau 
- sport emploi (convention) 
- CTR, fonds N1 (règle des 3 déplacements) 
 
Suite à Breizh Cup, satisfecit car 4500€ de bénéfice contre 5000€ en 2007 mais ce n’était pas 
le même format.  
Cependant attention car on a reçu 1500€ liés au développement sport féminin et handicapé, 
qu’ils faut absolument valoriser. 
 

-Licence : 
 
Certificat médical à fournir impérativement pour les compétiteurs. 
Rappel : 15€/joueur/licence pour les joueurs nés en 91/92/93. 
Classeurs « Pagaies de couleurs » fournis au club lors de l’assemblée CD 35 … A consulter 
sur place.  
Courrier à faire aux non licenciés pour les informer de la reprise de la saison. 
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-Organisation manifestations : 
 

- Breizh Cup 5 et 6 septembre 2009 
- demande d’organisation d’une journée N1 les 13 et 14 juin 2009 
Faire demandes pour salles et matériel à la mairie. 
 
 
 -Matériel nautique : 
 
Privilégier les constructeurs connus pour l’achat de bateaux à savoir ds bateaux solides ; 
mention particulière aux filles pour leur matériel impeccable. 
 
 

- AVRIL 2009 =  bateaux payés 
-  Guillaume ramène son Vampire 
- Idoine « Diabolik » en taille S et standart : bateau de démo au club le 12/11 
- Pagaies cuillères 110€ ( pale + manche fibre) 
- Achats divers : jupes, gilets, ceinture largable (qui permettra d’avoir 4 gilets sécu au 

club) 
- Voir prix pour tresse et tissus 
- Ballons : accord pour 6 + 2 pour les filles  
Discussion pour savoir où on achète ; ils doivent être homologués FINA. En attente infos 
de Jean-Simon et Mélanie. 
 
 
 
Point sur achats 2009 : 
4 slalom (800€  pièce à 40% de subvention) 
7 polo (1000€ pièce) 
1 slalom team 
4 K1 + 1 K2 ( 25% de subvention) 
A-t-on les moyens ? Peut-on modifier le plan NIV  (changement de président)? 
Date butoir 1er trim 2009 
Nécessaire de faire un point avant la reprise des compétitions. 
 
Pistes à étudier : vente d’anciens bateaux, s’orienter vers l’achat d’occasions 
On aurait besoin de 3 à 4 Jumper, 2 Strim ??? Possible ???  
 
 
 

 - Commission Sport : 
 
Isabelle est la présidente + les responsables d’équipes (Nathan N1, Sylvain N2, Bébel N3, 
à déterminer pour les filles) décident et eux seuls : 

- créneaux d’entraînement 
- affectation des bateaux de polo du plan NIV 

 
 
 

            - Clés : 
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Obligatoire d’accuser réception. 
S’engager à utiliser la clé dans le cadre de l’activité. 
Manque 2 clés, comment cela va-t-il se passer avec la mairie ? Y a-t-il des documents signés ?  
Hervé s’en occupe. 

 
 
 
 
 
 
    

- PROCHAINE REUNION : 
 
Aura lieu le mardi 2 décembre 
 
A l’ordre du jour : 
Prévisionnel de nos comptes 
Remboursements (remplissage des documents) 
Orientations … principes de remboursement 
Alertes ( versus finances) 
 
 
NB : merci à Céline pour ses articles à venir 
- dans Ouest-France 
- dans le Hérald of Acigné (avant le 14 du mois) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
 
 
 
 
 
 


