
 

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 10/10/2012 

 
Présents : Clément BUREL, Antoine HIRBEC, Thomas RICHER, Lorin OGER, Jean-Simon 

LALLICAN, Yvain GUERET 
Absents : Lucie PERRIN, Dominique LEBELLOUR, Régis CADY, Alexandre MASSOT, 
Stéphane LEMIGNON. 

 
• Besoin de matériels : actuellement on a 8 gilets XL, 11 gilets L, 4 gilets M-L, 12 gilets 

M et 13 gilets S. Samuel aimerais 3 XL en plus, 1 L, 6 M-L, 3 M et 2 S. 

• De plus on va commander 4 nouveaux casques, 10 jupettes, 3 nouvelles pagaies de 

canoë, 2 pagaies de 2m05 et 1 de 1m95. 

• A partir de 16ans, l’initiateur et l’arbitrage régional kayak polo est obligatoire ainsi que 

l’arbitrage national à 18ans. 

• Beaucoup de licences pour la saison 2013 sont déjà prises.  

• Il y a eu de nombreuses médailles au challenge départemental jeune à St Grégoire, 

félicitation à eux. 

• Les 3 bateaux DPP arrivent début Janvier. 

• Le planning camion pour la saison 2013 est fait il ne reste que les journées kayak polo à 

ajouter dessus. 

• La sortie sur la Cure faite par le groupe plein air c’est bien déroulée. Le club prend en 

charge l’essence soit 676€. 

• Le prix des licences 2014 va augmenter. Pour les adultes se sera 150€ et pour les 

jeunes 140€. 

• L’assemblée générale se déroulera le vendredi 1er Février 2013 à 19h30 dans la salle 

Annie Brown. 

o  La galette des rois du club se déroulera à l’issue de l’AG.  

o  Les diplômes ‘pagaie couleur’ seront remis aux jeunes lors de l’AG. 

• Clément BUREL va représenter le club à l’assemblée générale du comité 

départementale. 

• La veste d’hiver que nous allons vous proposer sera une veste Slazenger. 

 


