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Compte rendu de la réunion de bureau  
23 décembre 2015 

 

Membres présents : 
Jean Simon LALLICAN 
Fabrice RENAULT 
Aline ROULLAND 
Suzy MERAND 
Thomas RICHER 
Benoit RICHER 

Membres absents : 
Clément BUREL 
Victor PEREBASKINE 
Raphaelle Yvain 
GUERET 
BUREL 

 

 

 
 

 

• Pré-Bilan financier 2015 

Le bilan au 23 décembre 2015 fait apparaitre un bénéfice d'environ 50 euros. 

C'est une bonne nouvelle d'autant plus que nous n'avons pas encore reçu le partenariat de la société ORLO pour 

la saison 2015 (1000 euros), l'aide au déplacement de la mairie d'Acigné pour la saison sportive 2015 (environ 

8000 euros) 

Si ces deux rentrées d'argent se confirment sur 2015, nous devrions pouvoir provisionner 3000€ pour le 

renouvellement du camion et 5000€ pour le renouvellement du parc nautique dédier aux scolaires et à la 

location.. 

 

• Championnats et Coupe kayak Polo 2016 

La commission kayak polo avait prévu d'inscrire une équipe fille à la coupe de France. 

Au vu de l'incertitude de la présence d'un nombre suffisant de joueuses pour participer à cette compétition il a 

été décider de repousser la décision d'inscrire l'équipe. 

La date limite pour l'inscription de l'équipe est fixée au 31 mai 2016, cela nous laisse un peu de temps. 

Au vu de la motivation des jeunes de l'équipe N4H, il a été décidé d'inscrire une deuxième équipe à la coupe de 

France Hommes. Cette équipe sera composée de joueurs de N2H et N4H. 

Pour résumé: 

Inscriptions (Chpt FR : N1H, N2H, N4H, N1F, U15) (CDF : N1H, N2/N4H, U15) (Chpt REG : 2 équipes Senior) 

Objectifs pour la saison 2016: 

N1H : Top 4 

N1F : Top 6 

N2H : Podium 

N4H : Phases finales 

U15 : Top 4 

Région : Conserver le titre 

 

• Investissements matériels 2016 

Le club a reçu trois devis reçu (Idoine, RTM et Egalis) pour le renouvèlement de son parc de matériel dédié aux 

scolaire et à la location. 

Après étude des trois offres, l'offre d'Idoine a été retenue pour la pack Sit-On-Top (Sous réserve d'un qualité de 

fabrication bonne des kayak RPI) et l'offre RTM pour l'offre SUP. 

Jean-Simon se renseigne auprès d'Idoine pour avoir des noms de club ou structures de locations qui utilisent le 

model Trilia de chez RPI. 

Pour le même montant, l'offre Idoine permet d'avoir en plus une remorque (750Kg), 20 gilets et 20 pagaies. 
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Le Pack SOT : achat de 10 Sit On Top en PE 2 adultes plus un enfant avec 20 pagaies double 

Le Pack SUP : achat de 6 Stand Up Paddle en PE avec 6 pagaies réglables 

 

Jean-Simon doit retourner chez Idoine les pagaies Egalis Swat défectueuses achetées cette année pour 

remplacement. 

 

• Subventions (mairie, CG35, Région) 

Les subventions d'aide aux sportifs haut niveau et espoir ont été envoyées aux intéressés. 

Mairie Acigné - envoyer le 23 déc - Manque DADS et bilan financier 2015 

Mairie Noyal - envoyer le 7 dec - Manque DADS et bilan financier 2015 

CG35 - Aide aux clubs sportifs amateurs de haut niveau Année 2016 (sport individuel) - A faire avant 15/02/215 

CG35 - Aide aux clubs sportifs amateurs de haut niveau Année 2016 (sport d’équipe) - A faire avant 15/02/215 

CG35 - Subvention pour l'emploi sportif des Clubs amateurs de haut niveau - A faire le plus vite possible 

 

• Sponsoring 

Bilan: 

500 € : Société maman de Marius (sur 2015) 

100€ : Naïg Coiffure 

50€ : Vision et Audition 

150€ : Li & No 

Aline doit retourner début janvier dans de nombreux commerces et sociétés pour finaliser de nouveaux 

partenariats. 

Le partenariat de la société Orlo pour l'année 2015 n'a pas encore été versé (1000 €). 

Ce partenariat signé pour une durée de trois ans se termine cette année. 

Clement s'occupe de récupérer le cheque avec son tonton. 

 

• Point sur les adhésions 

Relance par email et Facebook faite le 22 déc. 

Un seul kayakiste évoluant en championnat national a rendu son dossier d'inscription. 

Coté jeunes cela semble OK et coté Plein Air, il en manque les deux tiers. 

Il est rappelé que pour des raisons d'assurance, il ne sera pas possible de venir naviguer début janvier sans 

licence. 

 

• Stage club pour les jeunes 

Yvain a créé un fichier Excel pour calculer le tarif des stages jeunes. 

Ce document très utile fait augmenter le coût des stages de façon trop importante. 

Le stage du premier WE des vacances de noël a du être annulé par manque de participant alors qu'i y avait du 

monde aux séances le samedi. 

Les personnes ne comprennent pas pourquoi elles doivent payer en plus alors que les enfants ont une sénace de 

prévue le samedi. 

Il a été décidé que seul les stages avec nuitée utiliseraient ce mode de calcul. 

Le montant de la part salaire du BE sera défini lors de la réunion de janvier. 
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• Développement activité location en 2016 

Aline présente le nouveau flyer pour la location. 

Il est décidé d'enlever les numéros de téléphone et d'inviter les personnes à réserver par email ou via le site 

internet du club. 

Tarif unique de 5 euros l'heure. 

Rajout de la pratique SUP. 

Un travail sur le référencement de la page location va être effectué par Jean-Simon. 

Il faudra prévoir un démarchage des centres de loisirs, CE, ... car nous allons avoir le matériel suffisant pour les 

accueillir. 

 

• Travaux 2016  

- Eclairage terrain et bassin de slalom 

Suzy regarde pour récupérer du câble électrique. 

Tom regarde aussi de son coté avec son Papi. 

- Buts fixe sur terrain 6 

Tom est en charge de l'installation de ce terrain 

- Réaménagement du local bateaux 

Remplacement des vieux portants Jumper par des portants identique à ceux des kayak polo afin de gagner de la 

place. 

Jean-Simon voit avec Matthieu M. pour connaitre le coût de fabrication de deux portants. 

- Sentier Nautique 

- Aménagement bassin eaux vives au moulin 

Jean-Simon regarde la possibilité de créer des épis amovibles afin de tester l'intérêt et la faisabilité de ce projet. 

 

• Emploi Steven en 2016, proposition du club de Feins 

Le club de feins nous propose d'embaucher Steven 400H en 2016 à 16 euros de l'heure. 

Jean-Simon fait remarqué que le club n'a eu besoin de Steven que 122.5 heure en 2015 à 15€ de l'heure. 

L'augmentation de charge pour le club ne semble pas envisageable d'autant plus qu'il n'y a à ce jour pas de quoi 

occuper Steven pendant 400H. 

Ce point sera vu avec Yvain lors de la réunion de Janvier. 

 

• Camion 

Benoit attend des propositions d'achat d'un nouveau camion d'occasion de la part de Polo. 

Il a déjà demandé un devis pour du neuf chez Renault. 

 

• AG 2015  

Nous avons reçu une proposition de A la Bonne pâte pour des parts de Pizza. 

Il peuvent faire des grandes plaques coupées en 15, il faut compter selon eux 3 morceaux par personne. 

La plaque est à 30 euros. 

Taille de la plaque 60x40 cm = 2400cm² ce qui fait 480 cm² par pers  

Taille d'une pizza : 33 cm de diamètre, soir 850 cm² 

L'ensemble des personnes pensent qu'une demi pizza ne devrait pas être suffisant pour les poloistes! 

Tom propose de prendre un Couscous au lieu des Pizza. 

Jean-Simon voit avec le commerçant ce qu'il est possible de faire. 

Une demande de dotation pour du fromage et des dessers à été faite à Triballat. 

Le club offrira l'apéritif ainsi que la galette des rois en dessert. 
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• N1F  

Le club a été contacté par Anna-Cécile Chaillou, qui souhaite rejoindre le club pour faire du kayak polo. 

Après des premiers échanges par email, elle viendra faire une séance d'essai un mardi soir début janvier. 

 


