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Compte rendu de la réunion de bureau  
8 avril 2015 

 

Membres présents : 
Aline ROULLAND 
Suzy MERAND 
Clément BUREL 
Thomas RICHER 
Benoit RICHER 

 
Jean Simon LALLICAN 
Yvain GUERET 
Fabrice RENAULT 
Victor PEREBASKINE 
Raphaelle BUREL 

 

Pour la saison 2015 le club accueille officiellement 113 licenciés 

 

• Préparation de la journée travaux du 26 avril  

Le nettoyage du bras gauche du moulin d'Acigné ne sera pas possible le 26 avril car la saison à laquelle l'élagage 

est prévu ne convient pas au riverain (Le champ est en culture). Cependant il accepte de nous aider à un autre 

moment de la saison. Nous verrons le 26 avril si il est possible d'effectuer un nettoyage 'light' pour sécuriser la 

zone. 

Ajout de portes de slalom afin d'en obtenir un parcours de 18 portes. Clément se charge de demander des 

poteaux pour faire les portes et JS achète les câbles. 

Vidange du groupe électrogène à effectuer, réparation de bateaux plastiques et marquage des bateaux et 

pagaies au nom du club d'Acigné. 

• Organisation stages Eaux vives (Vézère Pentecôte, Alpes Juillet, Jeunes fin Aout) : 

Pour la Vézère : Mobil home réservés, Camion + 2 véhicules. Il reste juste à caler la façon d'encadrer et le 

programme. 

• Avancé du nouveau site internet 

Le nouveau site internet avance, Aline doit faire le rapport à JS de ce qui ne convient pas et la mise en ligne 

devrait arriver prochainement. 

• Point sur les commandes de vêtement club 

La première livraison a été reçue et distribuée. La réception de la deuxième partie de la commande arrivera au 

plus tard le 23/04. Actuellement 55 commandes ont été faites. 

• Achat tableau de score (présentation des produits disponible)  

Des demandes de devis ont été envoyées par JS, prise de décision prochainement suite à la réception des devis. 

• Réparation du camion (étanchéifier le toit)  

On a récupéré le camion vendredi 10/04, on passe à des révisions tous les 20 000km et plus tous les 40 000km. 

Devis pour l'embrayage et pour le rétroviseur droit demandés. Prochain achat de camion prévu dans 1 an et 

demi ou négocier la reprise pour acheter un nouveau camion. Nécessité pour trancher entre ces deux décisions 

de consulter l'avis d'un autre carrossier pour voir les dégâts électriques et ainsi conclure entre la vente ou la 

réparation du trou du toit. 
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• Subvention CNDS 2015 

Une demande de subvention a été envoyé pour la présence d'une équipe jeunes de kayak polo féminine au club. 

• Inventaire matériel, affectation bateaux : Yvain 

Samuel a fait une liste du matériel à acheter au club. JS étudie cette liste avec Yvain et Clement, les décisions 

seront prises à la prochaine réunion. 

Achat de lignes d'eau : Prix à étudier entre l'achat de lignes faites et la fabrication. Etudier aussi la piste des 

piscines qui quelquefois donnent leur vieille lignes d'eau. 

• Parcours découverte 

Nous avons reçu les devis pour la réalisation des tableaux. 

Il faut finaliser le montage financier, faire les demandes des subventions. 

Regarder si il est possible de faire une demande de subvention Leader (europe - projet subventionné à 55%) 

Dossier suivi par JS. 

• Organisation des compétitions de kayak polo 

19 avril et 10 mai Trophé National jeunes : R1 Samuel, Responsable des arbitres : Lochrist ou Avranches, 

Responsable CNA : Avranches ou Lochrist 

9/10 mai Journée N1F : deux terrains, 12 équipes R1 : Mamat (samedi), Thomas (dimanche) 

Yannick et Alan s'occupent du time shoot le samedi après midi, il faut 4 autres personnes pour les tables et 

trouver du monde pour le dimanche. 

31 mai N4H : trouver un R1H et des volontaires pour les tables de marque 

• Presse  

Un article dans l'Acignolais de juin (bilan N1F et annonce des journées kayak polo du printemps) 

Annoncer les journées au club dans le Ouest France. 

Acignolais juillet aout : Faire un article sur la Breizh Cup ainsi que le bilan des sélections EDF.  Demander à FR3 

BZH ou TV Rennes pour venir sur les compétitions. 

Affiche compétitions (N1F, N1H, N4H) regroupée pour les trois compétitions faite par Aline. Impressions par 

Yvain et/ou Suzy. 

• Résultats test PES 2015 

Mise en liste Espoir de Maxime J. 

 

 

 


