
Compte rendu de la réunion du bureau du 

03/03/11 

 

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

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

Yvain GUERET, Lucie PERRIN 

Absents : Régis CADY, Lorin OGER 

• Nous aurons besoin de camion de location seulement pour trois week-ends. 

En temps voulu Dominique LEBELLOUR, vous demandera votre permis de 

conduire. 

• Samuel TEXIER vas s’occuper de changer les essuie-glaces arrière du 

camion. 

• Les demandes de subventions commencent à arriver : 

o Emploi sportif (30% du salaire) : baisse de 3% 

o Les 4 équipes nationales étaient subventionnées les années passées, 

cette année seulement la N1F et la N1H ne seront subventionnées. 

• Sur le site de la Motte se dérouleront « les olympiades du sport », le 

samedi 17 septembre 2011. A cette occasion les portes du club seront 

ouvertes à tout le monde pour découvrir notre sport.  

• Antoine HIRBEC a pris la décision de réparer son bateau lui-même, et nous 

l’en félicitons. 

• La pagaie de gardien du club, arrivera ce week-end à Talence lors de la 

journée N1. 

• Le bateau de Nathan SOUVIRAA LABASTIE, arrivera au club Dimanche 

soir, et celui d’Alexandre MASSOT vient d’être commandé. Nous sommes 

sans nouvelles de celui de Lucie PERRIN. Les 2 bateaux de rivière de plein 

air sont arrivés au club la semaine dernière. 

• Le championnat de polo débute la semaine prochaine par une journée N1 à 

Talence. Cette année le club va accueillir trois journées de championnat : 



o Le 7-8 Mai : N3H 

o Le 21-22 Mai : Régionale et N1F 

o Le 16-17 Avril : N1H 

• Nous avons acheté un nouvel ordinateur pour le club. 

• Le trésorier nous rappelle qu’il faut faire attention aux dépenses. 

• Nous allons demander à la mairie de changer trois portants à bateaux, de 

réparer les spots du terrain ainsi que le lavabo dans le vestiaire homme. 

• Les frais de déplacements 2011 sont fixés comme suit pour les bénévoles 

et le permanent : 

o 0,16€/km pour les voitures normales, 

o 0,24€/km pour les voitures qui tractent une remorque.  

• Le travail de l’ESUP avance, le logo a été entériné, les plaquettes de 

location aussi. Il ne reste plus que le dossier de partenariat à constituer. 

 


