Membres présents :

Réunion du 13 mars 2013
Membre(s) excusé(s) :

LALLICAN Jean-Simon
GUERET Yvain
BUREL Clément
RICHER Thomas
LE MIGNON Stéphane
HIRBEC Antoine
LEBELLOUR Dominique
CADY Régis
RENAULT Fabrice
BUREL Raphaelle

MASSOT Alexandre

OGER Lorin

- Matériels Roulants
- Planning camion
- Réparation des remorques
- Choc sur la carrosserie du camion
- Breizhcup 2013
- Tarif inscription (2012 = 60€) → augmentation à 70€
- Inscription au calendrier National (fait)
- MAJ des sites (fait)
- Affiche → photo prise par Jean Simon
- Repas → Voir pour reprendre le cochon (Yvain voit avec Alex)
- Speaker → JC, Guillaume Buttifant ?
- Combien d’équipes club ? Decision prise la prochaine reunion
- Demandes de subvention faites :
- CG35 – soutien aux clubs sportifs amateurs de haut niveau - sport individuel
- CG35 – soutien aux clubs sportifs amateurs de haut niveau - sport collectif
- CG35 – Subvention du CG35 pour l'emploi sportif de votre club pour l'année 2013
- CG35 – Bourse athlètes haut niveau (Raphaëlle et Vivien) et espoir (Alan)
- CNDS 2013 (deux actions)
- Demandes de subvention en cours :
- Mairie – Aide aux déplacements
- Bretagne – Aide aux déplacements (aloysia.letouzo@region-bretagne.fr)
- Mairie
- Demande de soutien logistique pour les journées de championnats 2013
réservations de matériel pour les 6-7 avril ; 11-12 mai c’est ok pour tout. Pour le 22-23 juin, pas de stand kermesse.
- Franck CHATEL (Animateur Scolaire Enfance Jeunesse Sports) Souhaite faire une rando kayak à la journée voir plus... pendant les vacances
d’été.
- Rythmes scolaires 2013-Questionnaire aux associations Acignolaises
- Temps fort jeunesse ‘Carte Blanche’ 5,6 et 7 juillet. (Réunion le 20 mars de 18h30 à 20h)
- Matériel
- Bateau de Raphaëlle reparation faite par Thomas, pas de prise en charge du constructeur
- Réparation des Gecko, remplacement des mousses (environ 40€ de mousse et 60€ de mastic)
- Gilet filles N°6 perdu. Email envoyé à tous les clubs. Pas de réponse positive.
- Sponsoring
Lorin doit nous donner des noms de sociétés, environ 11.
- Nouveau partenaire possible, la société KERLINK pour un montant de 1000€ (www.kerlink.fr) → achat d'un jeu de gilets pour la N1H
- Choix des sociétés à démarcher pour la prochaine reunion
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- Projet club
- Journée Initiative Océane pour les écoles (Surfrider foundation) (http://www.initiativesoceanes.org)
- Label Sports et Handicaps - Se positionner comme club labellisé. Dossier DRJSCS (Avant fin Avril) → OK
- Kayak Polo
- Le sur classement de Victor Hernot a été accepté.
- Modification dans le calendrier filles, la journée des 1 et 2 juin en déplacée à Saint Omer.
- Location d’un camion pour le déplacement filles à Montpellier (Saint Grégoire). Partage des frais.
- Manque les licences de G. BUTTIFANT (rien) et Benji MASSOT (certif).
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