Compte rendu CA CKC du 2 mars 2017
Présents (11): Alan LIGNEL, Thomas RICHER, Aline ROULLAND, Benoît RICHER, Fabrice RENAULT, Antoine HIRBEC,
Jean-Simon LALLICAN, Claire MOAL, Valentin SOULLARD, Yannick FRANGEUL et Yannis CARADEUC
Election du bureau
Président : Jean Simon LALLICAN ➞ 11 votes pour / 0 votes contre
Vice président : Thomas RICHER ➞ 11 votes pour / 0 votes contre
Secrétaire : Claire MOAL ➞ 11 votes pour / 0 votes contre
Trésorier : Fabrice RENAULT ➞ 11 votes pour / 0 votes contre
Emploi : Antoine HIRBEC accompagné d'YVAIN GUERET (soutien Aline ROULAND) ➞ 11 votes pour / 0 votes contre
Missions particulières
• Affiche de la Breizhcup en cours (Aline)
• Spots peuvent être prêter par le rugby mais c'est en triphasé ➞ demander à la mairie pour que ce soit faisable (Alan)
• Matériel à vendre : bateaux (11 à 450€ ou 50€ l'unité) et gilets (N1H à 150€ & N1F 400€) ➞ Club de Feins intéressé.
(Jean Simon)
• Camion (Benoît)
• Entretien des remorques (Samuel)
• Gestion du parc à bateaux (?)
• Organiser des stages (Claire)
• Projet d'enrochement, regarder si c'est faisable.
• Responsables sur les différentes équipes pour envoyer photos et résultat : JS pour Région et U15, Valentin pour la N3H,
Yannick et Max pour la N2H, Thomas pour la N1H et Aline pour la N1F.
Nouveautés
• Tableau d'affichage commandé
• Une liste du parc à bateaux (perso et club) avec numéro de série en cas de problème est disponible sur le Drive.
Attributions des bateaux clubs
• Dynamic mousses non intégré d'Yvain
• 3 flights
Compte rendu de la réunion de mairie (16 février)
Présentation dossier pour terrains fixes : Deux terrains en amont du club, avec un bassin de traitement des eaux, et
pompes fonctionnant avec panneaux solaires. Pour éviter les ragondins, il y aurait un maillage.
➞ Réponse de la mairie : tout d'abord connaitre les normes/recommandations sur la qualité des eaux, connaître les
directives qui pourraient être mis en place par la FFCK et le coût de fonctionnement avant de s'engager.
Projet sentier nautique : un projet qui intéresse toujours la mairie. La détérioration à terme est leur seul frein. Cependant,
ce serait un affichage qui serait accessible de l'eau. En attente de la validation de la marie.
Ragondins - Leptospirose - Cyanobactérie :
• 290 ragondins tués sur tout Acigné depuis septembre
• Un taux de cyanobactéries de plus en plus important.
• Problèmes des industriels qui jettent mais cela reste tabou pour cause la problématique de l'emploi.
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Passerelle sur la Vilaine : projet qui permettrait de rejoindre Acigné à Noyal-sur-Vilaine qui passerait le long du club.
Toilettes publiques sur le site de la Motte : cela débat encore mais ce n'est pas impossible.
Signalétique pour indiquer la base : demande au niveau du cimetière et centre-ville.
Electricité sur le terrain 1 & 2 : problématique car les terrains sont loin du club, quid du passage des câbles.
Parking du club plus sécurisé : pas de caméras de prévu.
Subventions :
• Baisse de 3 000€ en 2016. Cela ne changera pas puisque ils ont décidé de ne plus subventionner les externes.
• Possibilité de demande de subventions exceptionnelles pour soutenir le développement du club.
• Possibilité de faire une demande de subvention de la commune de Brécé pour les habitant de la commune.
Subvention de déplacement de Région Bretagne versée
Pour la N1H, N1F et U15 : 1 928,62€
Demande de subvention au CG35 faite en début d'année
Pour la N1H, N1F, performance individuel,
Amende de la CNA Kayak Polo
70€ pour la N3H pour arbitre insuffisamment qualifié.
Formations
• Victor PEREBASKINE sera stagiaire au club pour valider sa formation BPJEPS. Samuel en tant que tuteur.
• Quelques plein air passe l'aspirant moniteur.
Emploi
Samuel a envoyé une demande de CIF à partir d'octobre pour 10 mois. Cela signifie qu'il faut entamer des démarches de
recrutement dès à présent. Le contrat serait à partir du 1er octobre. Ses missions sont les mêmes : encadrement scolaires,
école de pagaie et école de perfectionnement. Si possible quelqu'un qui puisse réparer les bateaux.
Vêtements clubs
Il manque d'une casquette, un bonnet et deux shorts (S et M) dans les échantillons.
Ballons - Gilets
• Sensibiliser les joueurs/joueuses concernant l'utilisation des ballons personnels. Des ballons crevés, perdus. ➞ Aline et
Benoît vont faire un message pour demander que chaque joueur/joueuse investisse dans un ballon personnel.
• Les gilets s'abîment trop vite. Trouver des solutions ➞ utiliser les vieux les gilets en entraînement

Le Président, Jean-Simon LALLICAN

Secrétaire : Claire MOAL

Le Vice Président, Thomas RICHER

Trésorier :Fabrice
Fabrice RENAULT
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