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Compte rendu de la réunion du bureau du 04/04/2012 

 

 
Présents : Clément BUREL, Antoine HIRBEC, Thomas RICHER, Dominique LE BELLOUR, 
Jean-Simon LALLICAN, Régis CADY, Alexandre MASSOT, Stéphane LEMIGNON 
 

Absents : Yvain GUERET 
 

 
 
 

• Les demandes de subventions d’aides aux déplacements ont été faites à la mairie, 

au département et à la région. 

• Le casque de Clément Burel a été perdu lors de la journée Yaouank, le club lui en 

rachète un. 

• Thomas Richer et Pierre Gomeriel ont prêtés main forte à la N3 lors de leur 

première journée. Petit problème de joueur brulé, une lettre a été faite à Frédéric 

Gruyelle pour montrer notre mécontentement. 

• La formation d’arbitre national en N3 est inévitable pour la saison prochaine. 

• Le club a récupéré la caution de 200€ qui avait été faite pour le 2nd camion de la 

N2 lors de la journée de Corbeil. 

• A chaque location on doit laisser la feuille de location et l’argent dans le casier du 

trésorier, ou glisser sa sous la porte du bureau. 

• La demande de campement a été faite pour la N2H et les cadets. 

• Nous avons redemandé les buts flottant au club de Feins. 

• Nous avons demandé au collège de Noyal, la facture de la section sport. 

• Benoît Reine souhaite une convention pour venir au club d’Acigné avec son campus. 

•  Les barnums du club sont utilisés par la régionale le 17 Juin. 

• Le stage Pallaressa est décalé au week-end de l’ascension.   

• Les affiches de la bzh cup 2012 sont en train d’être réalisé par Olivier ARZUL 

(plein air). Et la demande au Crédit Agricole, Triballat et à la mairie vont être faite 

courant du mois. 

 


