
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

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 14 mai 2014 
 

Membres présents :      Membre(s) excusé(s) : 
LALLICAN Jean-Simon      BUREL Raphaëlle 
BUREL Clément       RENAULT Fabrice  
PEREBASKINE Victor 
HIRBEC Antoine        
LEBELLOUR Dominique  
MASSOT Alexandre          
RICOUX Maeva 
GUERET Yvain 
RICHER Thomas           
	  
Breizh	  cup:	  
	  Les	  clubs	  qui	  prêtent	  les	  Times	  shoot	  sont	  invités	  à	  la	  Breizhcup,	  voir	  si	  achat	  d'écrans	  PC	  avec	  logiciel	  de	  Time	  shoot	  dispo	  sur	  
internet	  	  
Jean	  Simon	  a	  contacté	  red	  bull	  &	  Tv	  Rennes	  pour	  des	  animations	  le	  jour	  j	  
Germain	  s'occupe	  de	  faire	  les	  crêpes	  et	  galettes	  le	  samedi	  et	  le	  dimanche	  
Stands:	  en	  attente	  de	  validation	  
	  
Courrier	  fédération:	  
Envoi	  du	  courrier	  présenté	  ce	  jour	  à	  la	  réunion	  concernant	  le	  mode	  de	  sélections	  des	  athlètes	  en	  équipe	  de	  France	  (notion	  de	  minimum	  
syndicale)	  
	  
Planning	  camion:	  
Antoine	  doit	  faire	  un	  point	  avec	  aussi	  un	  planning	  remorque	  
	  
État	  du	  matériel	  roulant:	  
Camion:	  radiateur	  qui	  n'est	  plus	  fixé,	  infiltration	  dans	  le	  toit,	  antennes	  cassée,	  porte	  latérale	  à	  graisser	  
Remorque:	  la	  rouge	  esr	  a	  réparer:	  garde	  boue	  +roue	  de	  secours	  
	  
Mail	  de	  la	  mairie:	  
Écrit	  par	  le	  responsable	  des	  services	  généraux	  de	  la	  ville	  d'Acigné	  concernant	  la	  barrière	  qui	  n'était	  pas	  fermé	  à	  clé	  le	  soir	  des	  
dégradations	  faites	  autour	  du	  club.	  
	  
Presse/communication:	  
Nous	  devons	  davantage	  faire	  parler	  du	  club	  et	  notamment	  quand	  des	  compétitions	  ont	  lieu	  à	  Acigné,	  la	  N3	  a	  bientôt	  une	  journée	  
	  
Finance:	  	  
Clément	  doit	  faire	  un	  point	  sur	  l'état	  des	  finances	  actuelles	  par	  rapport	  à	  N-‐1	  
	  
Devis	  angevin:	  
Ok	  pour	  les	  buts	  mais	  pas	  pour	  le	  ponton	  (investissement	  trop	  cher	  par	  rapport	  à	  l'utilisation	  de	  ce	  terrain)	  
	  


