
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

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	  
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Compte rendu de la réunion du 10/09/2013 
 
Membres présents :                         Membre(s) excusé(s) : 
LALLICAN Jean-Simon  
BUREL Clément  
RICHER Thomas  
HIRBEC Antoine  
GUERET Yvain 

LEBELLOUR Dominique  
CADY Régis 
RENAULT Fabrice 
BUREL Raphaëlle 
 

OGER Lorin 
MASSOT Alexandre 
LE MIGNON Stéphane 
 

 
 Point sur la réunion à la mairie : 
LEMA : Pas de travaux prévu sur la vilaine. La mairie sera vigilante  sur ce point. 
BZH CUP 2014 : Une demande a été faite pour accueillir 12 équipes une semaine avant et une 
semaine après le tournoi. (Accès aux locaux et camping devant le club). Réponse de la mairie fin 
septembre. 
Projet de mise en place de bornes électriques sur tous les terrains et d’un éclairage fixe sur le 
terrain de l'étang. 
 
 Point sur la réunion au comité départemental :  
Ce sont désormais les clubs qui sont responsables de l’organisation des challenges et des coupes 
départementales jeunes. 
Un championnat régional JEUNES kayak polo va être mis en place, il regroupera la Bretagne, les 
Pays de la Loire et la Normandie. 
Acigné accueillera en mai ou juin un challenge départemental jeune de kayak polo avec des 
équipes club uniquement. 
 
 Point sur le club : 
6 jeunes sont en formation initiateur. 
Des élèves de l'IME et de l'école Jeanne d'Arc d'Acigné vont suivre des cours de canoë kayak au 
club dispensés par Samuel. 
Le forum des associations à Acigné a permis l'arrivée de nombreux nouveaux adhérents (jeunes et 
plein air). 
Les plein air et les écoles de pagaie et de sports continueront à aller ensemble sur les créneaux 
d’entraînements à Servon et Cesson. 
Cet hiver il faudra mettre en place un nouveau terrain de polo et débroussailler la rive gauche du 
moulin d'Acigné (trop dangereux pour les jeunes). 
Achats de nouveaux bateaux de slalom pour les jeunes 
Achats d’un parc de bateaux de locations à l’étude 
  
 Point sur la BZH CUP 2013 : 
bilan financier : 5518,97€ 
Point positif pour les repas relativement copieux. 
Pour l'an prochain :  
- Acheter + de gants, des ciseaux, + de papier toilette 
- Mettre au point la boite à pharmacie incomplète  
- Penser à des jus et sodas si l'apéro est alcoolisé 
- Mettre des poubelles sur les terrains le dimanche matin 
- Vendre le nombre de repas commandés 
- Mettre en place des banderoles et des tee-shirts avec les logos des commerçants d'Acigné 
- Faire des tickets « repas gratuit » pour les bénévoles 
- Redemander le transporteur à Triballat 
- Acheter des gobelets différents pour le café (trop chaud dans des gobelets en plastique) 
Bilan sur les quantités de nourriture : le samedi 140 baguettes en trop, le dimanche 65 baguettes 
en trop. Crêpes et galettes : 200 de chaque en trop. 


