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Compte rendu du CA du 3 mars 2009 
 
 
 Présents :  DUBOST Jean-Christophe 

MOULIN Lydia 
   LEBELLOUR Dominique. 

LALLICAN Jean-Simon 
   RICHER Thomas. 
   ROY Céline. 
   PESSEL Pascal. 
   MASSOT Sébastien 

  LEMIGNON Stéphane. 
   
 
-Présentation plaquette équipe de N2 : 

 
Deux membres de l’équipe de nationale 2 étaient présents ce soir devant le CA afin de 
présenter une plaquette. 
Clément Burel et Benjamin MASSOT mettent en avant que cette nouvelle équipe est 
composée principalement d’étudiants. Par le biais de cette plaquette promotionnelle ils 
souhaitent pouvoir récolter des fonds afin de les aider. 
Le CA encourage fortement cette attitude et souhaite qu’elle s’étende aux autres équipes. 
 

- Informations générales : 
 
-Une confirmation de construction du kayak polo de Maeva RICOUX a été reçue pour un coût 
de 1075£ soit environ 1200€. 
-La FFCK vient de sortir la liste des clubs formateurs de haut niveau, le club est sur cette liste 
dans la section polo, une belle reconnaissance ! 
 

- Breizh cup 2009: 
 
Des invitations ainsi que des feuilles d’inscriptions ont été mis en ligne sur le site du club 
http://www.ckcacigne.com/ ainsi que sur différents sites de kayak. 
Un petit concours est lancé afin de créer une affiche pour la breizh cup 2009. 
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- Vie du club. 

 
Un incident survenu un mercredi après midi nous a été relaté. Cet incident porte sur un kayak 
coincé en « cravate » dans les vannages du moulin d’Acigné alors que le niveau d’eau était 
relativement haut. 
Le CA souhaite qu’aucun membre du club ne passe par ces vanages afin d’éviter tout incident 
et invite les usagers à emprunter les déversoirs prévus à cet effet. 

Attention aux dangers de la rivière 
 

 
 
 
- Formations arbitrage. 

 
4 personnes ont été en formation théorique afin d’obtenir leurs premiers UV. Seulement la 
moitié d’entre eux a été reçue, 1 est recalé et le dernier serait en repêchage. 
 

-Communication. 
 
Pour continuer à développer notre club mais aussi pour mieux faire connaitre notre discipline 
ainsi que les activités du club il faut communiquer. Il est demande aux équipes de polo mais 
aussi aux autres sections d’écrire quelques lignes sur leurs sorties et de les transmettre a 
Céline ROY qui les transmettra aux journalistes locaux.   
 
 -Déplacement : 
 
Un planning d’utilisation du camion est en train de se mettre en place afin que chaque section 
puisse savoir si le camion club est disponible et ainsi anticiper plus facilement d’éventuelles 
locations. Merci de contacter Jean-Christophe DUBOST pour toute location de véhicule. 
Pour rappel toute location sera étudiée afin de déterminer s’il n’est pas plus avantageux pour 
les finances du club de partir avec des véhicules personnels. 

 
 
 
 

Le Président 
 
 
 
 
 
 


