
Compte rendu de la réunion du bureau du 

27/10/10 

 

Présents : Clément BUREL, Antoine HIRBEC, Thomas RICHER, Dominique LE 

BELLOUR, Jean-Simon LALLICAN, Stéphane LEMIGNON, Sébastien MAURICE, 

Yvain GUERET 

Absents : Alexandre MASSOT, Régis CADY, Lucie PERRIN 

• La Breizh Cup 2011 aura lieu le 3 et 4 septembre. 

• Nous avons donc fait une demande de subvention au conseil régional. Et 

nous espérons en recevoir une, identique à celle des années passées d’un 

montant de 1000€.  

• La Breizh Cup 2010 a généré un bénéfice d’environ 1500€. 

• Nous avons eu la confirmation des aides personnelles destinées à nos 

athlètes de haut niveau : 

� Lucie PERRIN et Nathan SOUVIRAA LABASTIE : 960€ 

� Mélanie BIEMONT : 840€ 

� Maeva RICOUX : 720€ 

� Clément BUREL : 400€ 

• Nous aurons besoin de bras pour transporter les buts flottants de l’étang 

à la berge qui se situe en face du club, ainsi que pour démonter les pontons 

et les ramener à Paimpont le Samedi matin 20 novembre. 

• Nous avons reçu une demande de financement de l’équipe N1, pour 

préparer la nouvelle saison. Cette demande comprend : 

� Les déplacements d’entrainement à Avranches et à Château 

Thébaud : OK 

� Une indemnité de déplacement pour Vivien THOBIE pour lui 

permettre de revenir plus souvent de Nantes pour 

s’entrainer : OK 



� La prise en charge des tournois de Talence et de Corbeil-

Essonnes : Refusée 

Nous avons accepté les déplacements d’entrainement vers d’autres club 

qui sont comparables aux sorties de week-end du club (plein air ou autres). 

L’indemnité de déplacement a été aussi acceptée, car Vivien THOBIE est 

un membre du collectif de l’équipe de France et sa présence lors des 

entrainements est nécessaire à la progression de l’équipe. Mais les 

tournois ont été refusés, car depuis quelques années déjà le club ne prend 

plus en charge les tournois.  Cette position pourra être revue en fonction 

des finances du club en fin d’année et surtout si les joueurs de l’équipe de 

N1 se mobilisent sérieusement dans les activités et organisations du club : 

Le bureau constate le manque total d’investissement de certains 

joueurs de N1 lors des manifestations (Coupe de France, Breizh 

Cup), ou à l’encadrement des séances (cf demande par email de 

Samuel TEXIER).  

• Nous avons inscrit les différentes équipes masculines dans les 

championnats, les nouveaux responsables sont : 

� Antoine HIRBEC : N1 

� Thomas RICHER : N2 

� Serge PHILLIPE : N3 (pressenti) 

• Nous aurions besoin de filet de pêche pour restaurer les buts, avis 

aux pécheurs. 

• Nous avons entamé une démarche auprès de l’ESUP, pour nous aider 

dans la communication du club et les supports à créer.  

• Des portes de slalom, vont être installées sur le bras gauche de l’île. 


