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Compte rendu de la réunion du bureau du 01/02/12 

 

Présents : Clément BUREL, Antoine HIRBEC, Sébastien MAURICE, Thomas RICHER, 

Dominique LE BELLOUR, Jean-Simon LALLICAN, Régis CADY, Jean-François EVEN, 

Alexandre MASSOT, Stéphane LEMIGNON, Yvain GUERET 

Absents : Lucie PERRIN, Lorin OGER 

• Depuis quelques mois la clé de la N1 avait été égarée, mais depuis deux semaines nous 

l’avons retrouvée dans les poches de 4 jeunes alors qu’ils avaient affirmé, à plusieurs 

reprises, ne pas être en possession de cette clé. Ceci est inacceptable c’est pourquoi 

nous avons décidé de sanctionner ces adhérents en leur demandant de nettoyer de 

fond en comble le local de réparation. 

• Nous rappelons que l’alcool est interdit durant toutes les sorties club pour les jeunes 

mineurs, même avec une autorisation des parents. 

•  Afin d’améliorer l’ambiance dans le club, nous demandons à tous les adhérents un 

effort dans le respect d’autrui.  

• Entrainement : 

o Kevin GLAZIOU peut intégrer un entrainement N1-N2 par semaine. 

o Il serait bien que les N1, N2 et N3 fassent l’effort de monter parfois le mardi 

soir et le samedi matin pour permettre de rehausser le niveau de jeux, et 

apporter leurs expériences aux plus jeunes. 

o Nous demandons aussi aux joueurs ‘cadres’ de la N3 de faire l’effort de venir 

jouer avec leurs coéquipiers, le mardi soir ou samedi matin. Nous ne voulons pas 

voir ce qui c’est passé l’année dernière : premier match avec tous les joueurs N3 

lors de la première journée de championnat !! 

• Un nouveau camion a été acheté, merci à Yvain qui s’est occupé de cet achat. Le 

nouveau camion (CITROËN Jumper) arrivera fin février. 

• L’entreprise Orlo nous sponsorise avec un montant de 700€, et s’occupe de nous fournir 

deux autocollants à mettre sur le nouveau camion. 

Merci à Clément qui nous a décroché ce premier sponsor. 

http://www.orlo.fr/ 
 

• Les stages jeunes de trois jours organisés par le club passent d’un montant de 55€ à 

65€. 
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• Régis nous a fait un point sur l’encadrement scolaire. 

o En plus des encadrements de la section sport du collège Jacques BREL de Noyal 

sur Vilaine assurés par Thibault, le club accueillera au printemps les élèves de 4 

écoles. Cela représente un total de 8 classes. 

• Clément BUREL et Jean Simon LALLICAN ont le droit de signature. 

 

• Voici les nouveaux postes pour l’année 2012 : 

 Jean-Simon LALLICAN – Président 

 - Responsable formation 

Dominique LEBELLOUR – Vice Président 

 - Responsable des achats de matériels 

Thomas RICHER – Secrétaire 

 - Responsable des écoles de pagaie 

 - Relation avec les parents 

Clément BUREL - Trésorier 

Alexandre MASSOT – Vice trésorier 

 - Responsable des clés 

Régis CADY – Responsable de l’emploi 

Stéphane LE MIGNON – Responsable des relations avec la mairie. 

 - demande de travaux, d’aménagements 

 - suivi des demandes 

 - toutes les demandes doivent passer par lui. 

Yvain GUERET – Responsable de la communication 

 - gestion du sponsoring 

 - relations presses (Ouest France, …) 

 - Conception plaquettes, flyers, … 

 - Responsable du matériel – En relation avec Samuel 

 - S’assure que le matériel est en bon état 

 - Fait un planning des réparations 

 - Fait les demandes d’achat au bureau 
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Antoine HIRBEC – Responsable Kayak Polo 

 - choix des collectifs avec deux responsables d’équipes + coach et le président. 

 - planning camion avec Samuel et le responsable plein-air  

 - préparation des déplacements (location des véhicules) 

Lorin OGER  – Responsable du matériel roulant 

 - réparation du camion et des remorques, en relation avec Samuel 

 - s’assure que le matériel est en bon état et équipé (roue de secourt, élastiques) 

 - Responsable du locale réparation 

 - s’assure qu’il y a le matériel nécessaire pur réparer 

 - s’assure que le local est propre et rangé 

Lucie PERRIN – A définir avec elle lors de son retour en Bretagne. 

 

 

 


