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Réunion du 16 avril 2014 
 

Membres présents :      Membre(s) excusé(s) : 
LALLICAN Jean-Simon      LE MIGNON Stéphane 
BUREL Clément       PEREBASKINE Victor 
HIRBEC Antoine       LEBELLOUR Dominique  
MASSOT Alexandre          
RENAULT Fabrice           
BUREL Raphaëlle 
RICOUX Maeva 
GUERET Yvain 
RICHER Thomas           
 
Entrainements	  kayak	  polo	  :	  équilibre	  	  à	  trouver	  entre	  optique	  de	  haut	  niveau	  et	  progression	  des	  autres	  équipes	  
Une	  liste	  des	  personnes	  	  avec	  un	  niveau	  suffisant	  pour	  participer	  aux	  entrainements	  N1-‐N2	  a	  été	  établie	  .	  
Ces	  joueurs	  seront	  ‘invités’	  en	  fonction	  du	  nombre	  de	  joueurs	  de	  la	  N1	  N2	  présents.	  
Intégration	  des	  autres	  recrues	  lors	  de	  l'été	  avec	  des	  entrainements	  tous	  collectifs	  	  
Il	  faut	  augmenter	  l'investissement	  	  des	  anciens	  	  du	  club,	  et	  promouvoir	  une	  dynamique	  de	  formation	  des	  entraineurs	  
	  
Samuel	  aimerait	  créer	  un	  nouveau	  créneau	  pour	  les	  jeunes	  qui	  participent	  au	  championnat	  yaouank.	  
Deux	  créneaux	  vont	  se	  libérer	  suite	  à	  l’arrêt	  de	  la	  section	  sport.	  
Il	  va	  être	  possible	  de	  les	  utiliser	  pour	  pallier	  au	  manque	  de	  pratique	  des	  jeunes	  en	  eau	  vive.	  
Samuel	  va	  envoyer	  d'un	  questionnaire	  aux	  parents	  pour	  connaître	  le	  nombre	  	  d’enfants	  intéressés	  et	  les	  créneaux	  qui	  conviendrait	  le	  
mieux.	  
Un	  	  premier	  test	  sera	  fait	  jusqu’à	  fin	  	  décembre	  2014	  pour	  voir	  l’assiduité	  des	  enfants.	  
	  
Un	  entrainement	  ‘compétition’	  kayak	  polo	  l	  va	  être	  mi	  en	  place	  un	  dimanche	  matin	  par	  moi	  pour	  les	  benjamins,	  minimes,	  et	  cadets	  ne	  
participant	  pas	  aux	  entrainements	  du	  mardi	  soir	  et	  samedi	  matin.	  	  
L’encadrement	  sera	  assuré	  par	  les	  joueurs	  et	  joueuses	  évoluants	  au	  niveau	  national.	  
Un	  planning	  avec	  une	  séance	  doit	  être	  mis	  en	  place.	  
	  
Yvain	  a	  fait	  un	  planning	  des	  encadrements	  scolaire	  pour	  Samuel	  et	  Alexis.	  
	  
Samuel	  et	  Alexis	  se	  chargent	  de	  la	  prise	  de	  RDV	  et	  de	  l'accueil	  des	  demandes	  de	  location	  
Il	  faut	  installer	  3	  panneaux	  «	  locations	  de	  canoë	  kayak	  »	  dans	  Acigné	  
Se	  renseigner	  sur	  le	  prix	  d'achats	  de	  nouveaux	  bateaux	  de	  locs	  avec	  d’autres	  clubs,	  ou	  d’occcasion.	  
	  
Breizhcup	  2014	  
-‐ Nouvelle	  inscription	  Normandie	  U21,	  Bretagne	  U21	  et	  encore	  à	  confirmer	  Canada	  U21	  filles	  
-‐ Stand	  crêpes	  :	  Alex	  demande	  à	  Germain	  pour	  ternir	  le	  stand	  une	  journée	  et	  Maëva	  demande	  à	  Sylvain	  
-‐ Voir	  les	  finances	  pour	  l’achat	  d’un	  tableau	  avec	  time	  shoot	  pu	  utilisation	  d’un	  PC	  connecté	  sur	  une	  télé.	  
	  
Coupe	  de	  France	  
-‐ Accord	  de	  la	  mairie	  pour	  accueillir	  la	  compétition	  les	  25	  et	  26	  octobre	  2014.	  
-‐ Attente	  confirmation	  de	  Etienne	  GERAIN	  (Candidature	  envoyée	  à	  Frédéric	  Gruyelle,	  c’est	  lui	  qui	  décide)	  
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Kayak	  polo	  
-‐ Nous	  allons	  envoyer	  une	  lettre	  au	  président	  de	  la	  fédération	  concernant	  le	  non	  respect	  du	  mode	  de	  sélection	  des	  athlètes	  
équipe	  de	  France.	  
-‐ Un	  email	  à	  été	  envoyé	  le	  4	  avril	  à	  Frédéric	  GRUYELLE	  (Président	  commission	  nationale	  polo)	  et	  le	  17	  avril	  à	  Eric	  VIGNET	  
(Superviseur	  championat	  N1Homme	  /N2	  homme)	  concernant	  le	  planning	  des	  matchs	  du	  championnat	  N2H	  .	  

Pas	  de	  réponse	  à	  ce	  jour.	  
	  
Repas	  du	  club	  le	  samedi	  30	  août	  au	  Triptik	  (salle	  des	  Agapes).	  
-‐ Maeva	  s’occupe	  de	  l’organisation	  
-‐ Même	  traiteur	  que	  la	  Breizh	  Cup	  (12€	  les	  adultes,	  10€	  les	  enfants)	  
-‐ Négocier	  une	  pompe	  à	  bière	  
-‐ Evénement	  sur	  facebook,	  et	  mail	  	  avec	  bulletin	  d'inscription	  
	  
Camion,	  Remorques	  :	  roue	  de	  secours	  
-‐ Il	  manque	  une	  roue	  de	  secours	  pour	  la	  remorque	  rouge,	  Antoine	  doit	  en	  acheter	  une.	  
-‐ Plaque	  pour	  le	  faisceau	  de	  remorque	  à	  souder,	  Paul	  essaie	  de	  la	  réparer	  au	  plus	  vite.	  
	  
Local	  chaufferie.	  
-‐ Il	  est	  interdit	  d’y	  stocker	  du	  matériel	  et	  d’y	  faire	  sécher	  des	  affaires	  de	  kayak,	  ce	  n’est	  pas	  un	  séchoir	  !	  
-‐ Il	  ne	  faut	  pas	  bloquer	  son	  accès	  

	  
Il	  manque	  encore	  des	  personnes	  pour	  l’encadrement	  des	  séances	  des	  écoles	  du	  17	  mai.	  
IL	  faut	  solliciter	  les	  kayakistes	  en	  formation	  AMFPC.	  
	  
Point	  sur	  les	  demandes	  de	  Subvention	  :	  
-‐ Demande	  à	  la	  Région	  pour	  la	  BreizhCup	  
-‐ Acigné,	  subvention	  annuelle	  
-‐ Acigné,	  Aide	  aux	  déplacements	  
-‐ CNDS	  
-‐ Conseil	  Régional,	  aide	  aux	  déplacements	  2013	  :	  1687,92€	  équipes	  adultes	  et	  129,36€	  pour	  les	  Jeunes	  
-‐ CG35,	  aide	  à	  l’emploi	  sport	  amateur	  haut	  niveau	  
-‐ CG35,	  aide	  athlètes	  haut	  niveau	  
-‐ CG35,	  aide	  aux	  clubs	  sportifs	  amateurs	  de	  haut	  niveau	  -‐	  sport	  individuel	  
-‐ CG35,	  aux	  clubs	  sportifs	  amateurs	  de	  haut	  niveau	  -‐	  sport	  collectif	  
-‐ Noyal	  sur	  Vilaine,	  subvention	  annuelle	  
	  
	  
6ème	  terrain	  de	  kayak	  polo	  et	  terrain	  de	  la	  marre	  
-‐ Fabrication	  des	  buts	  (Angevin)	  	  
-‐ Fabrication	  de	  pontons	  (achat	  via	  Angevin	  puis	  fabrication	  club)	  –	  Pas	  encore	  statué	  si	  l’on	  fait.	  
-‐ La	  zone	  en	  amont	  du	  terrain	  1	  semble	  la	  plus	  adaptée.	  Deux	  problèmes	  (décrochage	  de	  1	  mètre	  à	  deux	  endroits	  et	  pas	  d’arbre	  
pour	  fixé	  le	  câble	  rive	  droite	  coté	  Acigné)	  

Après	  une	  première	  discussion	  avec	  l’équipe	  municipale,	  il	  devrait	  être	  possible	  d’avoir	  l’accort	  de	  faire	  ce	  terrain	  et	  d’installer	  
par	  nous	  même	  un	  poteau.	  Il	  est	  par	  contre	  interdit	  de	  toucher	  aux	  berges.	  (Respect	  environnement,	  obligation	  de	  faire	  des	  
demandes	  à	  différents	  organismes)	  

-‐ La	  mairie	  de	  Noyal	  	  (Mr	  Saliot)	  nous	  autorise	  à	  fixer	  les	  câbles	  sur	  les	  arbres	  
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