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Réunion du 12 novembre 2014 
 

Membres présents :      Membre(s) excusé(s) : 
LALLICAN Jean-Simon      RICHER Thomas 
BUREL Clément       PEREBASKINE Victor 
HIRBEC Antoine         
LEBELLOUR Dominique  
MASSOT Alexandre          
RENAULT Fabrice           
BUREL Raphaëlle 
RICOUX Maeva 
GUERET Yvain 
           
Il a été décidé de fermer le compte chèque du CMB 
 
Date proposées à la mairie pour La prochaine BZH CUP : 20/09 ou 27/09 2015 
Le club a une préférence pour le 27 septembre en raison des calendrier nationaux (coupe de France). 
Cela permettrait aux adhérents de préparer les terrains les 19 et 20. 
Si cela n’est pas le cas nous devrions solliciter un peu plus les services de la commune. 
 
L’AG et le repas du club se dérouleront dans la salle des Agapes du Triptik le vendredi 30/01/2015. 
Le club remercie la mairie pour le prêt de la salle. 
L’AG devrait débuter à 19h, Fabrice prépare quelques vidéos. 
Maeva s’occupe de l’organisation du repas (traiteur, galette des rois) et demande à Aline de nous 
concevoir une affiche.  
L’Assemblée Générale sera l’occasion de remettre les diplômes pagaies couleurs pour les jeunes, de 
fêter le départ en retraite de Bebel et le remercier pour toutes ces années passées au club, de fêter 
nos sportifs médaillés lors des championnats du monde de Thury Harcourt, de manger la galette des 
rois, repas et fête du club  
Boisson : Sangria, cidre, soda et bière bouteilles, vin.  
Deux verres de vin ou sodas compris dans le menu.  
Prix est à fixer pour communiquer et préparer le coupon d’inscription.  
Alex s'occupe de la communication  (site Web, Facebook, flyer, email, …) 
 
L’attelage de la remorque plein air est cassé, il faut le réparer dans les plus bref délais. 
 
Sponsoring : 
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau partenaire local. 
Le restaurant Li&No nous propose un partenariat à hauteur de 150€/an pendant trois ans 
Il faut refaire le dossier de sponsoring : avec des packs à différents prix. 
Yvain propose une carte de fidélité qui permettrait d’offrir des réductions chez les commerçants  
partenaires du club. 
En échange d’un partenariat financier d’un an, chaque commerçant verrait son logo présent sur un 
panneau du terrain 1 et devait fidéliser sa clientèle grâce à la carte de fidélité. 
 
Vêtements club : Aline est en charge de proposer de nouveaux vêtements club 
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Modification des statuts à l'AG : Redéfinir ce qu'est le bureau, en élargissant un bureau à 6 personnes 
(président, secrétaire, trésorier, responsable de l'emploi, responsable de la communication, 
responsable de la partie sportive = animation kp et jeunes) 
Mise en place de commissions, chaque responsable de commission dit ce qui a été validé ou non au 
président. Les membres des commissions se réunissent entre eux et chaque responsable fait 
remonter les informations au président.  
 
Mise en place éventuelle d'une section stand up paddle, la formation de Samuel est valide pour la 
ballade en eau calme. 
Le club a pour projet de devenir centre de test décathlon avec le partenariat 
 
Achat d'aucun bateau de kayak polo cette année car les finances ne le permettent pas  
 
Les membres du CA souhaitent plus de relations inter-générations pour motiver les jeunes. 
 
Dès mise en place de plan d'entrainements ils seront utilisés pour les séances kayak polo des mardis 
et jeudis. 
 
 


