
Compte rendu de la réunion du bureau du 02/03/10 

 

Présents : Lucie PERRIN, Clément BUREL, Antoine HIRBEC, 

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

LALLICAN, Régis CADY, Jean-François EVEN, Alexandre MASSOT, Stéphane 

LEMIGNON. 

Absents : Yvain GUERET. 

• Dorénavant les réunions du bureau se dérouleront le Mercredi soir après 

l’entraînement N1-N2. 

• Les lycras club sont commandés et arriveront dans environ deux semaines. Ils 

seront blancs avec le logo du club rouge. 

• Le club rembourse le déplacement de la N1 au tournoi de Cestas. Cependant 

lorsqu’il y a un tournoi comme celui-ci il faut faire une demande claire et 

précise avant le tournoi. Dans ces conditions le bureau va demander aux 

joueurs de N1 de rendre un service au club …  

• Lorsque viendra le renouvellement des jeux de gilet, une même couleur de gilet 

sera commune pour toutes les équipes. 

• Un nouveau club de kayak s’est créé à Sains, il souhaite acquérir tous nos 

kayaks de mer jaune. Nous avons donc décidé de leurs vendre les 6 kayaks à 

250€ pièce. 

• Jérôme MAINGUY a démissionné du club et convie les membres du club à un 

pot de départ de départ au club le 12 mars à 20h00. A cette occasion le club a 

décidé de lui offrir un VTT. Chacun peut faire un geste pour le remercier de 

tout ce qu’il à fait pour le club. 

• L’organisation de la Breizh Cup les 27 et 28 août 2010 est au point mort. 

Cependant l’Afrique du Sud féminine a envoyé un mail pour se renseigner. Nous 

rappelons que l’inscription au tournoi est offerte aux équipes étrangères. 

Comme le championnat va reprendre nous invitons tous les compétiteurs à en 

faire la promotion lors des journées de championnat. 

• Nous allons demander à la mairie de réparer les buts car durant la tempête un 

poteau s’est arraché. 



• Le plan NIV 2010 comprend en fait 5 bateaux de polo. Le dernier bateau a donc 

été attribué à Vincent LAMOUR. Les 4 premiers sont commandés. Nous 

rappelons à tous les compétiteurs que le plan NIV 2010 est sans doute le 

dernier, il va donc falloir faire attention au matériel. 

• Le bureau a fait une demande de subvention au CNDS d’un montant de 6000€ 

pour l’achat de 8 Geckos, qui permettront de développer l’équipe féminine. 

• Le dernier programme du championnat est tombé : celui de la N1 féminine. Il y a 

donc 6 équipes qui vont se rencontrer sur 4 journées plus le tournoi des As. 

Ces équipes vont se rencontrer 4 fois chacune.     

• Une interrogation se pose sur la section sport de Noyal pour cause de baisse de 

subvention. Affaire à suivre… 

• Le bureau a décidé de recruter Samuel TEXIER en CDI à partir de la fin du 

mois de mars. Le club lui demande de se former dans plusieurs 

domaines (entraînement, musculation, polo, …) et d’envisager une formation 

qualifiante de type BE2. 

• Francesca souhaite rejouer avec Acigné. Comme l’année dernière le club lui 

offre sa licence et lui paye un déplacement. De plus on lui met à disposition le 

bateau d’Isa. 

• Clément souhaite organiser un stage de kayak polo du 12 au 14 avril 2010 dans 

le cadre de sa formation d’entraîneur avec l’aide de Nathan SOUVIRAA 

LABASTIE. Le club l’autorise à utiliser la base pour cette formation. 

•  Le bureau décide de donner la signature des chèques à Dominique LE BELLOUR 

(président), Alexandre MASSOT (trésorier), Régis CADY (vice trésorier) et 

Samuel TEXIER (permanent). 

• Le bureau donne son accord à Samuel pour organiser deux stages d’été. 

• Comme chaque année le club envoie une équipe de Cadets au tournoi du Nord Pas 

de Calais. Cette équipe sera accompagnée par Samuel. 

   


