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Compte rendu de la réunion du bureau du 14/03/12 

 

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

Jean-Simon LALLICAN, Régis CADY, Alexandre MASSOT, Stéphane LEMIGNON, Yvain 

GUERET, Lorin OGER 

Absents : Lucie PERRIN 

o Nous avons vendu notre camion, et racheté un camion quasiment neuf. Nous demandons 

à l’ensemble du club d’en prendre soin. 

o Le nouveau camion : 

• Jean Simon a fait un petit point sur l’assurance, tout d’abord nous sommes 

encore du malus – 0.06, il faut attendre encore 1an pour récupérer du 

bonus. Depuis plusieurs années nous assurions 4 remorques au lieu de 3. Et 

pour finir nous avons pris une assurance contre la casse de notre parc 

matériel, qui est donc maintenant assuré à une valeur de 90000€. 

• Avec le nouveau camion les péages sont 50% plus cher. 

o La demande de bourse a été faite pour nos athlètes équipe de France. 

o Les tests pôle espoir ont été fait, et trois jeune du club y ont participé : Raphaëlle 

Burel, Allan Lignel et Paul Fauchet. 

o Le dossier CNDS a été déposé le 9 Mars, nous avons demandé 10000€ de subvention. 

o Les dossiers de subvention pour la N F et la N1H ont été déposés au conseil général. 

o Le club a récupéré sa troisième étoile qu’il avait perdu il y un an. 

o Nous avons fais plusieurs demande à la mairie : 

• Autorisation de camper pour les Scouts qui doivent venir cet été, ainsi que 

pour les journées N2H (5-6 mai) et Cadets (2 juin). 

• Sablage des escaliers. 

• Parc à Jumper sous le club. 

• Grillage autour du préau du local réparation pour ranger remorques et 

camion. 

o Le club à une nouvelle adresse mail : club@ckcacigne.com 

o Un bilan complet du parc à bateau va être fait (gilets, casques, pagaies, et bateaux) 

o Alexandre Massot le responsable des clés à fais une liste de ceux qui en disposaient. Il 

y a donc Clément Burel (N1F), Antoine Hirbec (N1H), Dominique Lebellour (président), 

Jean Simon Lallican (PA), Yvain Guéret (N2H), Alexandre Massot (Trésorier), Thibault 

(emploi 2), Samuel Téxier (Emploi 1) et Thomas Richer (N3H). 
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o Les panneaux d’affichage seront prêtés pour la journée N1 de Trémélin, pour la journée 

N1F de Saint Grégoire et pour la journée N2 de Vern sur Seiche. 

o  Les Buts flottants du club seront prêtés à Frédéric ESCAFFRE pour le tournoi de 

Campénéac (30 juin et 1er juillet). Il les récupèrera lors de la journée du championnat 

régional à Acigné le 17 juin. 

o Nos buts flottants sont toujours à Feins, voir avec Benoit REINE pour les récupérer au 

plus vite. 

o Un débroussaillage du Chevré est prévu le 22 septembre. 

o Des portes de slalom vont être installées sur le bras gauche autour de l’ile. 

o Le club accueille le challenge kayak polo Yaouank. Cette compétition est organisée par 

le CD35. Nous avons réservé la salle Glenmor pour le repas du soir. Une demande de 

dotation a été faite à Triballat, elle a été acceptée. La mairie autorise le camping le 

samedi soir autour de la base. 


