
         

Compte rendu de la réunion du bureau du 02/02/10 

 

Présents : Yvain GUERET, Lucie PERRIN, Clément BUREL, Antoine HIRBEC, 

Sébastien MAURICE, Thomas RICHER, Dominique LE BELLOUR, Jean-Simon 

LALLICAN, Régis CADY, Jean-François EVEN. 

Absents : Alexandre MASSOT, Stéphane LEMIGNON. 

 

• Jérôme MAINGUY nous a annoncé sa démission. Nous lui souhaitons bonne 

chance et bonne continuation dans ce nouveau travail. 

• La question de son remplacement par un poste en CDI est posée. Garde-t-

on le permanent actuel (qui est en CDD jusqu’au 31 mars) ou lance-t-on un 

appel à candidatures.   

• Nous avons appris dernièrement la démission de Pierre-Yves qui s’occupait 

des sections sport du collège de Noyal/Vilaine et qui était en contrat avec 

l’association « Sport Insertion ». Cette association s’occupe donc de 

rechercher une nouvelle personne. En attendant Samuel TEXIER s’occupe 

de la section sport. 

• Nous avons décidé de verser en plus de son salaire, une indemnisation de 

transport d’un montant de 150€ à Denis VOISIN qui était venu palier 

l’absence de Jérôme MAINGUY . 

• Le club reçoit cette année une journée de N3 le 27-28 Mars et une 

journée régionale ce même week-end. Pour raison d’organisation nous 

allons demander d’échanger avec un autre club breton la date de cette 

journée de régionale.  

• Romain HERNOT nous a fait part de son souhait de partir jouer avec 

l’équipe de Vern/Seiche qui évolue cette année en N1. Ce souhait a été 



rejeté par le bureau et nous rappelons que les changements de club son 

interdits quand on a pris sa licence dans un club.  

• Deux nouveaux Old Town sont arrivés au club pour compléter l’effectif 

des bateaux de locations. 

• Nous avons prévu de créer des affiches, des flyers et des plaquettes pour 

essayer d’attirer plus de clients l’été pour les locations. Si certains 

d’entre vous se sentent une âme d’artiste nous sommes ouverts à toutes 

propositions d’affiches. De plus il faudrait prévoir un planning pour le mois 

de Juillet et le mois d’Août pour que tous les week-ends le club soit 

ouvert aux locations. 

• Lors de l’absence du salarié, nous avons remarqué que ce sont toujours les 

mêmes qui donnent un coup de main. Nous rappelons donc que dans une 

association le bénévolat est primordial. L’idée d’augmenter le prix de la 

licence a été évoquée. Cette augmentation serait restituée si l’adhérent a 

donné de son temps pour le club (cours, locations…) 

• Nous allons lancer une démarche pour trouver des sponsors. Affaire à 

suivre…      

• Le groupe de plein-air est accompagné depuis quelques sorties par des 

jeunes du club. La responsabilité de la sortie est déléguée par le 

président aux adultes organisant la sortie. 

• Avec le plan niv, 4 nouveaux bateaux de polo vont être commandés. Ils 

seront attribués à Vivien THOBIE, Antoine HIRBEC, Clément BUREL et 

Lorin OGER. 

• Certains ont remarqué que les anciens bancs de musculation pourraient 

être réparés aisément. Il serait souhaitable que cette réparation soit 

réalisée par les utilisateurs. De plus quand il y a du matériel de cassé 

(bateaux, pagaies…), il faut avertir le permanent qui s’en occupera. 

• La mairie va nous installer fin Mars des nouveaux portants de bateaux de 

polo qui nous permettront de gagner de la place.  

   


