
 

Canoë Kayak Club Acigné 
Base nautique 

La ferme de la Motte 
35690 Acigné 

Tel : 02 99 62 50 51  
OU 06 74 45 32 11 

Email : club@ ckcacigne.com 
Site : www.ckcacigne.com  

 

Compte rendu de la réunion du bureau du 09/05/2012 

 
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 

• Les demandes à la mairie pour les campements et les prêts de matériels ont été faites et 

les réponses ont été positives sauf pour la journée jeune du 3 juin en raison de la 

braderie d’Acigné. 

• La petite remorque a été réparée par Paul Fromont, il va réparer les deux autres, et le 

club lui achètera sa pale cassée en remerciements. 

• Le bilan du parc à bateau a été fait par Yvain Gueret, beaucoup de bateau de polo sont 

inutilisés, une redistribution va être refaite. 

• Une convention a été signée avec le CREPS pour un montant de 1425€. 

• Le casque de Clément Burel a été racheté. 

• Paul Fauchet, a été admis au CLE, il participe donc aux compétitions de slalom N3. Les 

inscriptions aux compétitions seront prisent en charge par le club. 

• Jacopo Seiwert intègre l’équipe N3. 

• Lorin Oger est en train de faire des démarches pour refaire des autocollants du logo du 

club, pour remettre sur le camion. 

• Les bourses de nos athlètes vont bientôt arriver : 

o Raphaëlle Burel : 400€ 

o Camille Richer : 700€ 

o Vivien Thobie : 700€ 

• La demande de subvention pour les déplacements à la mairie a été faite. 

• Les N1 et N2 prennent leurs voitures personnelles pour aller à leurs prochaines journées 

respectives le 9 et 10 Juin. Le minibus est utilisé par la N1F. 

• Les but sont de retour de Feins, mais sont revenus dans un sale état. Nous allons donc 

demander au club de Feins de les remettre en état. 

• La demande de matériel pour la bzh cup 2012 a été faite à la mairie, ainsi que la demande 

de produit à Triballat et aussi la demande de lot au Crédit Agricole. 

• Antoine HIRBEC est responsable du tournoi et Jean-Simon du planning des bénévoles, 

reste à trouver un speaker. 

• Attention à la vitesse à laquelle vous roulez avec le nouveau camion, le club ne paiera pas 

vos PV. 

• Lorin prépare un article pour l’Acignolais de Juillet /août. 


