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Compte rendu de la réunion de bureau 
06 janvier 2016 

 
Membres présents Membres absents 

Jean Simon LALLICAN Benoit RICHER 

Thomas RICHER Clément BUREL 

Suzy MERAND  

Raphaëlle BUREL  

Aline ROULLAND  

Yvain GUERET  

Antoine HIRBEC 

Victor PEREBASKINE 

Fabrice RENAULT 

 

 

- Organisation AG  

Couscous de la bonne pâte 

Doodle pour les demandes de participation au repas 

 

- Bilan financier 2015 

- 48€  

 

- Investissements matériels 2016 

Re-négociation avec Rotomod : 20€ de réduc’ sur les bateaux Ocean duo 

Mise au point sur la proposition d’idoine : lorsque l’on regarde en détail les kayaks sont vendus aussi cher que ceux que 

l’on peut avoir avec Rotomod alors qu’ils semblent de moins bonne qualité. 

Préciser lors des locations de ne pas gratter les bateaux sur le sol ou achat d’un tapis vert pour éviter les soucis de bateaux 

abimés à cause de frottements avec le sol. 

Demande de devis sur le tribal qui possède un fond plat. Sinon on commande des ocean duo de Rotomod. 

Achats d’un ou deux chariot(s) à roulettes car les bateaux sont vraiment lourds. 

Pour les SUP il y a un petit problème sur la poignée (perçage rapide), il faudra être vigilant. 

 

- Sponsoring 

Bon lancement pour le sponsoring 

Voir pour des dons en matériel et pas en argent.  

Faire une demande à Mailleux, Triballat ou autre boîte qui pourrait prendre en charge le prix d’un nouveau jeu de gilet. 

Etude à faire sur le prix du café (Suzy) 

 

- Point sur les adhésions 

On atteindra surement les 120 adhérents donc on va devoir faire des modifications d’aménagements pour faire de la place 

pour du matériel. Modifications des portants de Jumper, de bateaux de slalom. Voir avec Matthieu le cout de 3 portants 

supplémentaires. 

Idée proposée par Yvain d’un long portant horizontale qui permet d’entasser les bateaux non fragiles (Jumper, Fox, …) 

 

- Stage club pour les jeunes 

Les stages n’entrainant pas de déplacements et nuitées = pas de paiements supplémentaires (compris dans la licence) 

Propositions de stages à transmettre au moins deux mois avant pour l’organisation des familles. 

Proposer des stages plus ludiques : stages surfs, nuitées, déplacement en mer, … 

Proposer des stages à des dates différentes des stages CD et à des catégories d’âge différentes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
2 

 

- Emploi Steven en 2016, proposition du club de Feins 

A partir de cette année prévoyance obligatoire à proposer à Samuel. Prise en charge par le club de 50% du prix (ou plus 

suivant des calculs de bénéfice ou non). On attend sa réponse. 

Proposition du club de Feins : Mi-temps de mars à fin septembre en prestations du BE de Feins, en plus de ça 

augmentation du cout. Ne semble pas viable car trop d’heures proposées par rapport aux besoins du club. 

Pas possible pour les 400h, envisager un contrat à 150h et revoir le prix. 

 

- Yaouanks 

Trouver des cadres pour accompagner les jeunes et es suivre lors de la cours (Scorff) 

 

- Cotisations 2017 

Passage au tarif compétition polo à partir de la catégorie cadet 2 (accès en compétition possible) 

 

- Stage loisirs 

 

3 voir 4 stages cette année.  

 

Pour le loisir à la Pentecôte : stage eau vive, Vézère ou Palaressa ou Tarn, …   

 

Stage été comme l’an dernier avec le CD ouvert à tout le monde y compris les jeunes : 9 juillet au 17 juillet. Utilisation du 

camion moyennant rétribution pour le club (6 cts/pers/km entre 36 et 54 centimes car pas de départ sous 6 personnes). 

Mise à disposition de la petite remorque. Stage sur l’Isère déplaçable car sur une rivière à lâchers.  

 

Stage été club en petit comité pour une descente de la Loire (base de découverte) : 2-3 j autour du 15 aout.  

 

Stage de rentrée à l’automne : Cure par exemple et peut-être Vénéon en septembre 

 

 


