
 

Compte-rendu de la réunion du 05/05/09 
 

- Point sur le plan NIV 
Le plan NIV est en cours, il manque juste quelques factures pour le clore. 
 

- Bilan financier 
Depuis 5 ans, le club présente un déficit de 5000 euros, encore cette année nous nous sommes 
retrouvés en difficulté au moins d’avril. Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans cette 
période difficile : les subventions déplacements que nous percevons de la mairie ne sont pas encore 
arrivées, le remboursement du plan NIV est trop tardif (il est nécessaire de commander les bateaux 
plus tôt dans la saison) et enfin, les subventions les plus importantes sont perçues en août. 
A noter également le manque de rentrée d’argent au niveau des locations au mois d’avril. 
Nous rappelons à chacun des adhérents qu’il faut être vigilant aux diverses dépenses du club, l’objectif 
étant de ne plus être en déficit en fin d’année. 
 
En ce qui concerne la subvention de la mairie pour les déplacements, compte tenu de la particularité de 
notre championnat, elle propose de faire une avance en cours d’année (au lieu d’attendre octobre) pour 
nous verser les aides, mais pour cela il faudra leur fournir un prévisionnel. Dans le décompte des 
déplacements, la mairie prendra en compte le fait que nous nous déplaçons sur des week-ends, ce qui 
comptera pour deux journées (au lieu d’une jusqu’à présent). 
 

- Matériel : 
Il manque des pagaies canoë, le club va investir. 
 

- Breizh Cup 2009 : 
Les premières inscriptions sont lancées (réponse positive de Caen et d’une équipe portugaise)  
*pour les repas, on part sur 12 euros par personne, on voit avec la « Bonne Pâte », et pour les desserts 
on se renseigne en grande surface à combien reviendrait la part de tarte↔ Sylvain 
* contacts à prendre : Triballat, TV Rennes, Radio France Armorique, France 3 Ouest 
* communication : voir avec Précom’ pour une page dans Ouest-France 
* communiqué de presse à faire ↔ Céline 
* Flyers ↔ Hervé 
* Affiche↔ Jean-Simon 
 

- Questionnement sur le club :  
Comment pourrait-on inciter  les gens à devenir adhérent du club ? ↔ Nécessité de bien préparer le 
forum des associations…A vos idées ! 

 

Prochaine réunion le mardi 2 juin. 


