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Réunion du 1er octobre 2014 
 

Membres présents :      Membre(s) excusé(s) : 
LALLICAN Jean-Simon       
BUREL Clément       PEREBASKINE Victor 
HIRBEC Antoine         
LEBELLOUR Dominique  
MASSOT Alexandre          
RENAULT Fabrice           
BUREL Raphaëlle 
RICOUX Maeva 
GUERET Yvain 
RICHER Thomas 
           
- Bilan Breizhcup : 
La Breizhcup nous a apporté légèrement moins d'argent que l'an dernier surement parce que les équipes 
étrangères dépensent moins d’argent à la buvette et aux stands. La Breizhcup 2015 aura lieu le week-end 
du 29/30 aout. Au vu des tarifs des autres tournois internationaux l'inscription est augmentée de 70 à 80€.  
Un cadeau a été fait à Germain, Michelle ainsi qu'à Gérard. Un cadeau est prévu pour Patrice et Mathieu.  
Le rangement des terrains est sous la responsabilité de Tom. 
Un bilan comparatif des stocks utilisés par rapport au nombre d'équipes va être réalisé. Les points positifs et 
négatifs on été exprimés. 
Les points positifs : Les podiums étaient de bonne qualité (praticable de la commune). En cas de problème, 
on a pu observer une très bonne réactivité des bénévoles. Grace à l'aide d'Antoine Ducouret le déroulement 
a été facilité (Feuille de matchs avec l'aide de Samuel, utilisation de quelques time shoot,...). On a observé 
une grande quantité de bénévoles et avons eu de la chance de trouver des WC gratuits. L'aide de Germain, 
Michelle, Gérard, Patrice, Matthieu a été précieuse. Enfin la présence des hymnes en début de matchs de 
finale a été appréciée. 
Les points négatifs : Les gobelets en plastiques sont moins pratiques que des Eco cup, de plus les sodas et 
bières étaient servis en trop grande quantité, si nous n'avons pas D'éco cup l'an prochain nous passerons à 
des verres 30 cl. Il faudrait mettre en place un système de tickets avec une caisse spéciale ticket. Il faudra 
prévenir les riverains avant l'élagage des berges. Cette année ce sont souvent les mêmes qui se sont attelés 
à la mise en place des terrains. On a aussi observé un problème d'organisation du au fait que des membres 
du club aient joué avec des équipes d'autres clubs, si le club n'inscrit pas d'équipes, les membres du club ne 
doivent pas jouer. Pour l'an prochain il faudrait mettre en place une stratégie de communication plus 
poussée pour amener encore plus de visiteurs. Pour ce qui est de la logistique il est important de réserver 
les futs de bières en plus grandes quantité (au moins 20 fûts de 30L) et minimum 6 mois avant l'échéance, 
le traiteur doit être réservé en octobre n-1 et une demande doit être faite auprès de Triballat pour avoir un 
camion plus grand (doit être rendue dès le lundi matin 8h00). 
Suite à ce week-end nous pouvons aussi conclure que le club devra lancer dans l'achat de panneaux 
d'affichage. La tireuse est à nettoyé avant de la restituer. Deux responsables seront nommé l'an prochain: 
un responsable ticket repas et un responsable com. 
 
- Préparation Finales CDF (25 et 26 octobre) : Le club ne proposera pas de camping. Tout du moins il y 
aura un stand de vente de sandwich et de gâteaux confectionnés par les parents ainsi qu'une petite buvette 
(café,..) 
 
- Formations 2015 : Un week-end de formation d'arbitrage national est organisée aux mêmes dates 
que la coupe de France à Cesson, Jacopo et François doivent y participer. 
Une formation d'arbitrage régional aura lieu le 23 ou 30 novembre (formation licenciée par Bebel), les 
poloistes concernés pour y assister sont : Alan, Manu C, Yannick, Victor, Flavien, Aline, Suzy, Erwan, Martin, 
Jean, Stéphane, Brice et Polo. 
Deux autres sessions d'arbitrage National seront organisées, Lorin, Benoit, Clément et Paul devront assister 
à une de celles ci. 
Manu Hirbec doit faire valider son arbitrage National minimum en Nat-C 
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Antoine et Tom doivent valider le Nat-A, Alex devra valider le Nat-B ou A suivant l'équipe dans laquelle il 
jouera. 
Victor PEREBASKINE assistera à la formation monitorat adulte, cette formation est prise en charge par le 
club. Voici les dates : 
Du 8 au 11 novembre : Tronc commun adultes  (Lannion, Perros Guirec) 
Du 4 au 6 avril : Module eau vive adulte  (Les Roches, Lochrist) 
Du 1er au 3 mai : Module mer adulte (Quiberon) 
Le 13 juin : Examen 
Pour l'initiateur ou le monitorat jeune il faut prévoir des tuteurs qui suivront la formation de chaque jeune. 
 
- Inscriptions aux championnats 2015 (Date limite d’inscription 31 octobre 2014) 
Le club inscrira une équipe N1H, N2H, N4H, N1F, Jeunes, et une à deux équipes de régionale. 
 
- Entrainements KP (Jeudi) 
Il y a peu de filles disponibles pour les entrainements du jeudi (3-4), ces entrainements vont quand même 
être dispensés pendant quelques semaines et un bilan sera fait à la prochaine réunion de bureau. 
 
- Encadrement des scolaires 
Tout semble OK avec la présence de Steven.  
 
- Achat remorque : Après étude des différents devis reçus il a été choisi de demander des précisions 
au constructeur MARREC concernant la possibilité de faire un coffre en tôle et non en grillage. La deuxième 
offre retenue est celle d'IDOINE en raison du tarif attractif. Il serait bien de contacter des clubs du 29 afin 
d'avoir leurs avis sur la qualité des remorques MARREC. Une décision d'achat sera prise rapidement suite à 
la réception de ces informations. 
 
- Réparation embrayage camion 
Citroën nous a indiqué de continuer à rouler avec. A contrôler au printemps 2015. 
 
- Achat Gilets enfants (Fait, chez Décathlon) 
Du petit matériel va être acheté samedi pour mettre en état les kayaks de rivière (réserves, bouchons) 
 
- Deux nouveaux partenariat sont en cours : un avec décathlon et un avec une autre société. Celui 
avec Décathlon Chantepie est en cours 
 
- Presse : 
Un article va être fait sur Manu pour le bulletin de la commune de Noyal. Pour le ouest France Jean Simon 
prend contât avec Maia Drider responsable des pages sport et Raphaëlle écrit un article pour l'Acignolais de 
novembre. 
 
- Saison KP 2015 : 
Les responsables d'équipe ont été nommés : 
N1F : Raphaëlle 
N1H : Antoine ou Manu 
N2H : Yvain 
N4H : Jacopo 
 
-  WE des 11 et 12 octobre 
N1H et N2H assistent à la Coupe de France, pas de remorque disponible pour ces collectifs. 
Plein air – Stage sur la Cure, utilisation de deux remorques 
Ecoles de sport et compétition assistent à la coupe départementale jeune. 
Ecole de Pagaie (14h-16h) sera encadrée par Suzy et Raphaëlle. 
 
-  Projet parcours découverte 2015 : C'est un projet qui consiste à placer des panneaux explicatifs (une 
trentaine) entre le moulin de Montcorps  et celui d'Acigné. Pour cela le club doit trouver un partenaire par 
panneaux et faire produire ceux ci. 
 
- Le repas du club se déroulera en même temps que l'AG surement le 6 février au soir. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

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	  
3	  

	  

3	  

 
- Achats de bateaux : Il a été évoqué un manque de bateaux pour les joueurs de N4H ainsi que pour 
une joueuse de N1F. De plus un problème de fabrication pour celui commandé cette année chez IDOINE 
(Teddi Sport) pour Raphaëlle BUREL a été décelé. Il a aussi été rappelé que le budget du club est limité car 
la casse de la remorque lors du déplacement d'Essen reviendra à environ 1600€ ce qui signifie un achat de 
bateau de moins. Clément nous a fait part d'une piste pour acheter des kayak polo à un tarif intéressant. 
Les joueurs ont constaté une baisse de qualité des produits DPP, il semble qu'il en est de même pour les 
Michto (Adrio kayak). Il a donc été décidé d'explorer la piste de Clément et de demander une proposition 
d'achat à Benoit R. et Valérie S. de leurs anciens bateaux. Yvain va vérifier de son coté la qualité de 
fabrication. 
 


