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Compte rendu du CA du 29 septembre 2009 

 
 
 Présents :  DUBOST Jean-Christophe 

MOULIN Lydia 
   LEBELLOUR Dominique. 

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

  LEMIGNON Stéphane. 
   
 
-emploi : 

 
Le contrat de travail de Samuel Texier a été présenté ce soir aux membres présents du CA et a 
été voté à l’unanimité. 
L’arrivée de Samuel est prévue pour le 13 octobre 2009, nous lui souhaitons une bonne 
intégration. 
 

- séances jeunes : 
 
Depuis ce début d’année beaucoup de jeunes se retrouvent sur les créneaux du samedi après 
midi 14h-16h. 
Afin de pouvoir assurer la qualité des séances mais aussi afin de mieux gérer le Park de 
bateau et surtout la sécurité des participants, l’école de sport aura dorénavant sa séance le 
samedi de 16h à 18h. 
  
 

- Breizh cup 2010: 
 
L’édition de la breizh cup 2009 est tout juste terminée que déjà il faut penser à la suivante. 
Comme tout bon compétiteur le sait l’an prochain se dérouleront les championnats du monde 
à milan. C’est pour cela que exceptionnellement la breizh cup 2010 aura lieu fin aout plutôt 
que septembre le week end du 27 & 28 aout 2010 soit le week end d’avant cette grande 
échéance. 
Le bilan de l’édition de cette année est en cours de réalisation mais l’on peut déjà dire que 
cette édition a été brillante sur son organisation. Une des raisons de cette grande compétence 
tiens surement au fait que l’on a inscrit que 3 équipes au lieu de 4 les années passer, peut être 
que pour l’an prochain aucune équipe ne sera inscrite afin que chacun puisse s’investir a son 
niveau dans la préparation de cette compétition.  

Car n’oublions pas qu’une édition réussie est une source de revenu non négligeable. 
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- Coupe d’Europe des clubs: 
 
Le CA souhaite féliciter la très belle performance de l’équipe féminine qui lors des 
championnats d’Europe des clubs champions a Saint-Omer se place a la seconde place. 
Afin de fêter cela le club organisera un apéro le vendredi 30 octobre 2009 à 19h00. 
 
 

- Questions et informations diverses: 
 
- A ce jour le club compte 62 licenciés. 
- Le camion dois être rangé au bord de la route afin qu’il soit visible de tous le plus souvent 
possible et nous sous le auvent. Le plein doit être fait au retour le soir ou le jour même et non 
pas plus tard dans la semaine. 
- un inventaire des bateaux de polo va être réalisé. 
- les personnes recevant un bateau neuf doivent impérativement remettre leurs bateaux en état 
pour le transmettre au plus jeune. 
- évolution de l’offre téléphonique et de l’ADSL en tres haut débit. 
- achat d’un combiné telephonique sans fil. 
- achat d’un disque dur externe pour la sauvegarde des données. 
- le local réparation qui a été déjà range va subir quelques modifications au niveau de son 
utilisation, les produits ainsi que les outils vont se retrouver sous clefs afin de limiter les excès 
et les pertes de matériaux. 
- achat de cas que pour les jeunes. 
- achat de 6 ballons de kayak polo. 


