
Compte rendu de la réunion du bureau du 

11/05/11 

 

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

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

Yvain GUERET, Régis CADY, Lorin OGER 

Absents excusés : Lucie PERRIN 

• Les demandes de subventions pour les déplacements ont été adressées à la 

région pour la N1F, N2H et N1H et les cadets (Il n’y aura plus de 

subventions pour la  N3) 

• Le bureau demande la clôture du compte au CMB, et mandate Dominique LE 

BELLOUR pour le faire. 

• La demande de subvention au CNDS n’a pas été encore traitée, nous aurons 

les résultats pour le mois de Septembre. 

• La fédération est sollicitée dans le cadre de la LEMA (Loi sur l’Eau et les 

Milieux Aquatiques). Il est demandé au club de faire un compte rendu de 

tous les barrages situés entre Servon/Vilaine et Acigné et sur tous ceux 

du Chevré. Ce qui permettra ensuite de contribuer aux décisions sur 

l’utilité ou non des barrages. 

• Cette année le club fête ses 30 ans, à cette occasion nous organiserons 

une soirée le 1er Octobre. 

• Les invitations de la Breizh Cup 2011 ont été envoyées aux différents 

clubs. 

• JS LALLICAN, Régis CADY et Stéphane LEMIGNON sont autorisés à 

encadrer lors des sorties organisées par le club et les pleins-air. 

• L’année prochaine, le club va obliger les jeunes et les moins jeunes à passer 

les différentes formations d’encadrement (initiateur et monitorat). En 

effet, aujourd’hui le club ne compte plus qu’un seul BE, et 2 moniteurs, ce 

qui est trop peu pour un club de notre importance. Pour se faire Samuel 



Texier nous adressera une liste des personnes qui ont l’âge de faire ces 

formations. 

• Vincent LAMOUR accepte que Morganne LANDAIS lui emprunte son 

bateau. Clément a réparé son bateau, il sera donc affecté à un plus jeune. 

Il est demandé aux personnes suivantes de remettre en état leur ancien 

bateau : 

o David DEPORTZAMPARC 

o Nathan SOUVIRAA LABASTIE 

o Alexandre MASSOT 

o Lucie PERRIN 

• Lorin OGER et Thomas RICHER sont désignés pour emmener une équipe 

jeune au tournoi l’ECA Cup, qui se déroulera à St Omer les 28-29 Mai. 

• Le camion du club va être emmené au lycée St Etienne pour faire la 

vidange et changer les deux pneus avant. Nous remercions Benoit RICHER 

de prendre en charge le camion à son lycée, car cela va nous permettre 

d’économiser de l’argent, car il n’y aura pas de main d’œuvre. 

 


