Compte rendu réunion du 30 septembre 2015
Présents :
Yvain GUERET
Aline ROULLAND
Jean Simon LALLICAN
Clément BUREL
Raphaëlle BUREL
•

Suzy MERAND
Thomas RICHER
Fabrice RENAULT
Antoine HIRBEC
Benoit RICHER

Absent :
Victor PEREBASKINE

Bilan de la BreizhCup :

La BreizhCup permet une fois de plus de mettre de l'argent de coté pour le club, la buvette a été très bien gérée
cette année. Il a été remarqué que trop de verres d'apéritifs avaient été servis, et que les adhérents du club ont mit
trop de temps à aller récupérer leurs tickets repas.
•

Projet eDEN club :

Dossier rempli par JS qui permettra au club de faire des demandes de labellisation (EFCK, Sentier Nautique, ...)
auprès de la FFCK et ainsi de pouvoir peut être atteindre des subventions.
Le dossier est à relire bientôt par plusieurs membres du bureau afin d'y faire éventuellement de brèves
modifications.
•

Dossiers de sponsoring :

Aline s'est chargée de faire deux dossiers, un regroupant les articles de presse et un regroupant les offres pour les
entreprises. Il faut voir avec l'entreprise Aregie pour confectionner des pochettes dans lesquelles seront glissés les
dossiers. Beau travail d'Aline qui va permettre un démarchage plus simple et plus efficace.
•

Articles de presse :

Un article doit être réalisé par Raphaelle pour l'Acignolais de novembre, il traitera du championnat de Bretagne jeune
et d'un bilan de la BreizhCup.
Raphaelle prend contact avec TV Rennes pour leur demander un reportage lors de la coupe de France et s'assure de la
publication d'un ou deux articles (pages Acigné et pages sports) dans le Ouest-France pour annoncer la compétition.
•

Coupe de France 2015 :

La demande d'utilisation d'un troisième terrain a été acceptée par le club. Pour les matchs hommes il a été décidé que
les tables de marques seraient effectuées par les équipes qui arbitrent. Cependant le club demande la présence d'une
personne du CKCA par table de marques afin de gérer les différents tableaux.
•

Salle de Musculation :

La salle de Musculation à été remise à neuf par T. RICHER grâce au don en nature d'une entreprise Acignolaise.
Un règlement d'utilisation de la salle de musculation et du local réparation va être affiché dans les deux espaces.
Il est demandé aux personnes qui utilisent ces équipements d'en prendre soin et de nettoyer après leur passage.
Un système de financement participatif pour le renouvellement du matériel de musculation va être mis en place.
•

Eclairage Terrain en face du club :

T. RICHER a trouvé un nouveau projecteur blanc très puissant. Il se met en relation avec les services de la mairie
pour l'installer rive gauche.
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