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Réunion du 19 mars 2014 
 

Membres présents :      Membre(s) excusé(s) : 
LALLICAN Jean-Simon      LE MIGNON Stéphane 
BUREL Clément       MASSOT Alexandre 
HIRBEC Antoine       RICHER Thomas 
LEBELLOUR Dominique      GUERET Yvain     
RENAULT Fabrice       PEREBASKINE Victor    
BUREL Raphaëlle 
RICOUX Maeva 
           
 
Première journée N2 : Le club va envoyer au président de la commission un courrier par rapport au 
déséquilibre du nombre de matches, et au manque d'équité sportive  
 
Le club a 2 nouveaux arbitres nationaux (Maeva LOZACH et Nolwène RUELLAN). Bravo les filles. 
 
Stages eaux vives club. Sur la Vezère du 6 au 9 juin et stage en septembre sur la Cure. 
Le club remboursera les frais de transport pour un des deux stages. 
 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de s'enfermer dans les vestiaires. 
Rappel ! Il est interdit de faire l'entretien de son matériel dans le hall du club car un local réparation 
est a disposition. 
Il est aussi demandé de ne pas laisser son matériel nautique (bateau, pagaie, …) dans cette espace. 
 
Contacter la presse (Presse écrite, TV, radio,...) 
 
Organiser entrainements kayak polo un week end sur deux pour les jeunes (benjamins, minimes) 
 
La qualité de l’eau de la mare va être analyse. 
 
Projet de pontons fabriqués avec tubes PVC et panneaux de bois. 
Demander un devis pour savoir si le projet peut être concrétisé. 
 
BREIZH CUP :  
Inscription des 4 équipes de Nouvelle Zélande  
L’équipe d’Australie homme a aussi indiquée qu’elle souhaite participe au tournoi. 
Contact avec le Canada. Réponse pour trajet Paris-Rennes en cours 
Propositions d’animations : Parcours Border cross, tirs au but ? 
 
Club sera mis à disposition pour un raid nature le 25 mai 2014. 
 
Repas du club avec une date tous les ans : La date retenue cette année est le 30 aout. 
Coût du repas : 12€ hors boisson 
Nous allons demander à la mairie le prêt d’une salle (Agapes au Triptik) 
 


