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Compte rendu de la réunion du bureau du 14/11/2012 

 
Présents : Clément BUREL, Antoine HIRBEC, Thomas RICHER, Jean-Simon LALLICAN, Yvain 

GUERET, Stéphane LEMIGNON, Régis CADY, Dominique LEBELLOUR. 
Absents : Lucie PERRIN, Alexandre MASSOT, Lorin OGER 
 

• Paul FROMONT va réparer la remorque quand il va avoir le temps. 

• L’affiche pour la Breizhcup Kayak Polo sera faite pour l’AG. 

• Idoine va transmettre à Dominique une partie de la commande. 

• Commande de vêtement pour noël (Veste), sondage fait par Jean Simon. 

• Les autocollants sur le camion vont être collés par une entreprise d’Acigné. 

• Il est possible d’aller chercher les trois bateaux de kayak polo commandé chez DPP en 

Hollande ? Il faut regarder si l’on peut-on en ramener d’autre commandés par d’autres 

clubs pour réduire les frais ? 

• 18 à 20 personnes qui ne reprennent pas la licence cette année. 

• Prise en charge des licences de Samuel et Sylvain, par contre Dominique et Jean Simon 

payent leurs licences. 

• L’AG se déroule le 1 février 2013 salle Annie Brown à 19h15, avec une galette des rois 

et remise des diplômes pagaies couleurs. 

• Demandes d’organisation des journées auprès de la mairie : 

o N1H (Antoine HIRBEC) : 1er et 2 Juin 

o N2H (Thomas RICHER) : 13 et 14 Avril – 25 et 26 Mai 

o N3H (Serge PHILLIPE) : 6 et 7 Avril – 18 et 19 Mai 

o N1F (Lucie PERRIN) : démarches pour récupérer des filles. 

• Demande pour avoir de l’électricité à la mairie sur le terrain 1. 

• Une formation arbitrage national se déroulera à Paris les 19 et 20 Janvier 

• Il y aura une formation d’arbitre régionale le 15 et 16 Décembre à Acigné, elle sera 

faite par Dominique. 

• Dominique représentera le club le 1er Décembre à l’AG du CRBCK. 

• Thomas RICHER prend en charge une séance sur 2 des entrainements du mardi soir. 

• Problème de dates entre le tournoi des as et le stage des Alpes qui tombent sur le 

même week-end, Le stage eaux vives jeunes doit être déplacé pour ne pas devoir louer 

de camion. 

 


