
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Canoë	  Kayak	  Club	  Acigné	  
Base	  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	  
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Réunion du 15 mai 2013  
 

Membres présents :      Membre(s) excusé(s) : 
LALLICAN Jean-Simon                                                   Fabrice RENAULT 
GUERET Yvain                                                               Alexandre MASSOT 
BUREL Clément                   Stéphane LE MIGNON 
RICHER Thomas        
HIRBEC Antoine 
OGER Lorin 
LEBELLOUR Dominique         
CADY Régis 
 

 Date de la BZH CUP 2014 : 13-14/09 
 

BZH CUP 2013 : 
  
- Voir pour prendre le cochon avec un traiteur et se faire sponsoriser par E.LECLERC pour avoir les 
desserts gratuits, passage du repas à 12€ 
- Jean Simon contacte Sojasun 
- Bebel peut faire le speaker le dimanche et essaie de se libérer pour le samedi 
- Comme l'année passée ce sont les poloïstes qui s'occupent de la buvette 
- Mise en place de tickets (de 0,50€ chacun) pour question d'hygiène donc mise en place d'un 
stand de tickets 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Mettre les nouvelles plaques d'immatriculation sur les remorques 
- Inscription de deux équipes masculines à la Coupe de France 2013, peut-être inscription d'une 
équipe fille 
- Lorin s'occupe de trouver des volontaires pour faire une équipe d'Acigné au tournoi de Bretagne 
les 29/30 juin à Vern 
- 3 bourses sportives vont être attribuées : 400€ pour Alan (Espoir), 700€ pour Vivien (sportif HN 
Elite) et Raphaëlle (sportive HN Jeune) 
- Contrat de sponsoring avec KERLINK signé : autocollants sur les bateaux de la N1 et N2 
Hommes ainsi qu'un autocollant sur le camion du Club 
- Lors de la N1H ayant lieu à Acigné, nous avons fait un bénéfice de 87,28€ 
- Antoine s'occupe de la location de camion(s) pour Avion (6/7 juillet) 
 
  
 
 
	  


