Compte rendu réunion du 18/06/2014
Membres présents :
LALLICAN Jean-Simon
BUREL Clément
HIRBEC Antoine
LEBELLOUR Dominique
RENAULT Fabrice
BUREL Raphaëlle
LOZACH Maeva
PEREBASKINE Victor
GUERET Yvain
RICHER Thomas
MASSOT Alexandre

Membre(s) excusé(s) :
LE MIGNON Stéphane

Comme convenu, le bureau confirme que le(s) membre(s) du club ne validant pas le diplôme d'initiateur ou moniteur
doivent payer leur formation.
Le club ne peut pas supporter le cout financier d’un échec à une formation à cause du manque de préparation et de
révision du candidat.
Le déplacement du Tournoi d'Essen est remboursé pour la N1F.
Le camion du club est toujours au garage, nous n'avons pas de délai à donner pour la date de fin de réparation, il
manque toujours une durite.
Suite à l’accident survenu lors du déplacement pour un tournoi en Allemagne, le club n’a plus que deux remorques, la
troisième qui est toujours à Essen sera mise soit en épave soit réparée (suivant décision de l'assurance)
Le CD35 possède une remorque, actuellement stockée au club de Feins, que l'on peut essayer d'emprunter si besoin.
Antoine s'occupe des réservations des camions pour saint Yriex, les responsables d'équipe doivent dire à Antoine le
nombre de joueurs à partir du club.
Un point sur les comptes, nous permet de constater que nous possédons 3500€ de plus que l'an dernier.
Le club attend la décision officielle du BEX afin de réagir si l’équipe féminine de Montpellier n’est pas déclarée
forfait sur les matchs qu’elle a disputée avec une joueuse sans sur classement. (Notion de non respect du règlement
et non équité sportive)
Pour les tombolas 2015 des écoles qui font des cycles CK à la base, le club offrira un bon cadeau d’une location
gratuite en canoë/kayak pour une famille
Suite à la communication faite dans la presse et la distribution de flyer, nous constatons une augmentations des
locations ces dernières semaines. Par manque d’un parc d’embarcations adaptées nous ne pouvons toujours pas
répondre positivement aux groupes de plus de 15 personnes.
Les tarifs pour les scolaires ont été revalorisés afin d’être en accord avec le coût réel de l’encadrement.
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Il faut indiquer à Décathlon ce que le club peut proposer dans un partenariat : communication, événement clientsacteurs (on peut inviter des clients à venir découvrir notre sport), participation à leur forum des associations. Et
définir ce que l'on veut obtenir. (rôle de Maeva & Clément)
BREIZHCUP CANOE POLO:
Actuellement 48 équipes
Jean Simon revoit le planning des matchs suivant le nombre d'équipes supplémentaires à s'inscrire
Repas :
entrée : piémontaise (ou salade)
plat : cochon grillé
dessert : tartelette fruits
cocktail : punch
Les buts pour le 6ème terrain sont faits
Un courrier de la mairie de Noyal sur Vilaine a été reçu regroupant les modalités d'accès aux berges du sixième
terrain (berges appartenant à la commune de Noyal)
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