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Compte rendu de la réunion du bureau du 12/09/2012 

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

Jean-Simon LALLICAN, Régis CADY, Alexandre MASSOT, Stéphane LEMIGNON, Yvain 
GUERET 
Absents : Lucie PERRIN, Lorin OGER 

 
• Les effectifs des écoles de cette année sont les suivants : 

o Ecole de pagaie : 9 

o Ecole de sport : 16 

o Ecole de compétition : 16 

o Plein-air : 12 nouveaux arrivants 

o Noyal 6ème-5ème : 6 

o Noyal 4ème-3ème : 6 

• Camille Richer et Jérémy Latorre ont été transférés au club de St Grégoire. Camille 

Richer nous a rendu son bateau. 

• Antoine Hirbec va essayer le bateau de Camille Richer, s’il lui convient une nouvelle 

distribution s’en suivra. 

• Deux nouveaux bateaux DPP « Diamond » ont été commandés, ils vont être attribués à 

Vivien Thobie et Thomas Richer. 

• Le sur classement de Allan Lignel est effectif, il va donc jouer la coupe de France 

sénior avec la N2H. Celui de Paul Fauchet est entre parenthèses. 

• Le club va racheter quelques gilets et des jupettes d’initiation. 

• Le club envoie deux équipes de 6 joueurs à la coupe de France. 

• Samuel Texier va aller faire une formation musculation organisée par la ffck. 

• Le club doit envoyer un maximum de jeunes et d’adultes à la formation initiateur et 

moniteur. 

• Thibault et Samuel vont finir d’installer les portes de slalom jeudi et vendredi de la 

semaine prochaine. 

• Nous avons eu deux articles dans le Ouest-France pour parler de la Breizhcup. Un 

autre est en projet pour parler de nos médaillers aux championnats du monde dans le 

Ouest-France et dans l’Acignolais. 

• Pour Noël nous allons faire une veste d’hiver ainsi qu’un lycra club. 

• Petit point sur les finances : 

o Livret A : 24292€ - Compte chèque : 2356€ 

• Nous avons reçu par le département une subvention de 8833€ pour la N1H, et pour la 

N1F de 5500€. 

• Nous avons fait un bénéfice de 3900€ à la Breizhcup. Un grand merci à tous les 
bénévoles. 


