
Compte rendu de la réunion du bureau du 

02/02/11 

 

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

BELLOUR, Jean-Simon LALLICAN, Stéphane LEMIGNON, Alexandre MASSOT, 

Yvain GUERET, Lorin OGER 

Absents : Régis CADY, Lucie PERRIN 

• Tout d’abord bienvenu au nouveau membre du bureau : Lorin OGER 

• Un accident sur le Scorff, est survenu sur la personne de Thomas 

RICHER. Il a eu deux dents de cassées, nous avons donc fait une 

déclaration d’accident à la Maïf. 

• Cette année, compte tenu du calendrier des différentes manifestations, 

nous aurons besoin de louer plusieurs camions. L’agence de location la 

moins chère étant celle de Super U, nous vous incitons à louer les 

véhicules dans cette agence. 

• Dans l’optique de l’achat d’un nouveau camion, nous commençons déjà à 

mettre de l’argent de côté. 

• Achat de matériel : 

� 1 bateau pour Lucie PERRIN commandé 

� 1 bateau pour Nathan SOUVIRAA LABSTIE commandé 

� 1 bateau pour Alexandre MASSOT non commandé 

� 1 commande pour Passion Nature va être passée, s’il n’est pas 

trop tard voyez avec Clément BUREL 

� 1 pagaie Lettman va être achetée en pagaie de secours pour 

les gardiens. Cependant nous rappelons aux gardiens qu’ils 

doivent aussi avoir une pagaie perso. 

� Le bateau de Antoine HIRBEC, acheté la saison dernière est 

très abimé, DB va donc le réparer gratuitement. 



• Les championnats polo : 

� N1F : 10 équipes incluant une équipe du CD35 

� N3H : une journée à Acigné le 7-8 mai 

� N2H : en raison du sous effectif de l’équipe, le collectif N1 

restera à 7 joueurs et donc Lorin OGER jouera en N2. 

� N1H : une journée à Acigné le 16-17 Avril 

• Finances : nous avons 3 comptes chèques au Crédit Agricole. A la demande 

du trésorier et pour simplifier la gestion, nous avons donc décidé, de 

clôturer 2 comptes, et de n’en garder qu’un seul. 

• Antoine HIRBEC se présentera  à l’examen d’arbitre national de kayak 

polo. 

• L’ESUP nous a fait plusieurs propositions de logo pour le club, un échange 

est en cours pour finaliser le modèle retenu par le bureau. 

 


