
 

C.A. CKC Acigné | COMPTE RENDU 

Date de la réunion | Heure 10.01.2018 | 20h45 | Lieu de la réunion Club 

Réunion organisée par 

Type de réunion 

Secrétaire  

Membres 

Jean-Simon LALLICAN (Président) 

Conseil d’Administration 

Claire MOAL (Secrétaire) 

Yannick FRANGEUL 

Antoine HIRBEC 

Alan LIGNEL 

Fabrice RENAULT (Trésorier) 

 

 

 

Benoit RICHER 

Thomas RICHER (Vice-président) 

Aline ROULLAND  

Valentin SOULLARD  

Présent.e.s : 10 

 

 

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

Sujet à l’ordre du jour Pré-bilan financier | Présentateur Fabrice RENAULT 

Intitulé Recettes Dépenses Résultat net 

Pré-bilan général +78 879€ -78 805 € +74€ 

 • Breizh Cup +12 930€ -5 826 € +7 104€ 

 • Location +1 045€  +1 045€ 

 • Activités encadrées +12 737€  +12 737€ 

 • Subventions* +27 000€  +27 000€ 

* Détail approximatif : Région : 2 000€ ; Département : 20 000€ ; Uniformation : 4 000€  

 

 

 

Sujet à l’ordre du jour Encadrement 2018 | Présentateur Jean-Simon LALLICAN 

Pour l'instant, il n'y a pas de permanent embauché. Les séances seront alors assurées par les bénévoles. Le CA  

propose de dédommager les bénévoles pour les remercier de donner leur temps à l'encadrement. Martine 

RUELLAN sera intégrée dans ce soutien pour la remercier dans son rôle de juge slalom depuis 3 ans.  

Organisation des encadrement Personne responsable 

Mardi : groupe 3 de 18h15 à 20h15 Jean Simon Lallican 

Mercredi : école de sport et de perfectionnement de 14h à 16h Claire MOAL 

Samedi : école de pagaie de 14h à 16h Yannick FRANGEUL ?  
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Sujet à l’ordre du jour Scolaires 2018 | Présentateur Jean-Simon LALLICAN 

La nécessité de trouver un.e encadrante pour la période des scolaires est primordiales. Tous les contrats sont 

signés avec la présence de 2 encadrant.e.s. Deux offres d'emplois à traiter.  

Éléments d’action Personne responsable Date d’échéance 

Trouver un.e encadrant.e pour scolaires Antoine HIRBEC Fin janvier 2018 

 

 

Sujet à l’ordre du jour AG 2018 | Présentateur Jean Simon LALLICAN 

Proposition de changer de format de repas pour ne pas tomber dans la routine et créer un univers plus convivial 

et moins formel. Partir sur une "raclette party" : chacun amène son appareil à raclette et de quoi se nourir 

(pomme de terre, fromage, charcuterie, boissons...).  

Quant au club, il offrira l'apéritif (jus, kir breton, gâteaux) et dessert (galettes des rois).  

 
Pendant l'AG, la traditionnelle remise des pagaies couleurs sera faite par Jean-Simon LALLICAN.  

Éléments d’action Personne responsable Date d’échéance 

Achat et gestion apéritif + dessert Thomas RICHER Fin janvier 2018 

 

 

 

Sujet à l’ordre du jour Kayak Polo 2018 | Présentateur Jean Simon LALLICAN 

• Une réunion le vendredi 19 janvier sera organisée pour annoncer les collectifs masculins définitifs.  

• Organisation de 2 week-end de compétition : N3H (14 & 15 avril) et Région (9 & 10 juin).   

• Demande d'intégration aux entraînements du groupe 2 : Camille GRASLAND (Vern), Mathilde BENOIST 

(Vern) et Marie Astrid LAURENT (Avranches). Leur présence sera acceptée seulement sur le créneau du 

samedi (10h-12h) à condition qu'elles prennent une cotisation extérieure. Les autres créneaux sont fermés pour 

ne pas perdre la qualité des encadrements.  

 

 

Sujet à l’ordre du jour Vêtements Club 2018 | Présentateur Aline ROULLAND 

Le sujet est aujourd’hui abordé tardivement pour envisager tout changement de fournisseur et obtenir les 

équipements dans les temps (avant le lancement de la saison). Il est également tard pour proposer une nouvelle 

gamme de vêtement pour remplacer les vêtements qui ne font pas l’unanimité  : manteau, jogging, short, 

chaussure.  

Il est proposé de faire une dernière commande avec le fournisseur actuel pour les quelques personnes qui en font 

la demande cette année. On limitera le choix aux articles suivants : pulls et polo.  

Éléments d’action Personne responsable Date d’échéance 

Regarder le contrat qui nous lie à SPORT OUEST EQUIPEMENTS 

(attention au renouvellement tacite) et faire le nécessaire si besoin. 
Aline ROULLAND 11.01.2018 



 

Page 3 

Éléments d’action Personne responsable Date d’échéance 

Lancement commande 2018 Aline ROULLAND 14.01.2018 

Clôture des commandes 2018 Aline ROULLAND 28.01.2018 

Passation des commandes 2018 Aline ROULLAND 29.01.2018 

Réception et distribution des commandes Aline ROULLAND 10.03.2018 

 

 

 

Sujet à l’ordre du jour Vêtements club 2019 | Présentateur Aline ROULLAND 

L’objectif est fixé à septembre 2018. D’ici là, il faut trouver un nouveau fournisseur qui soit plus proche et qui 

distribue la gamme ERREA. La recherche est actuellement en cours. Elle se tourne aujourd’hui vers «  BREIZH 

SPORT », fournisseur situé sur CREVIN.  

Le but est de proposer une nouvelle gamme pour les vêtements suivants  : Tee-shirt / Short / Chaussures / 

Manteau / Jogging / … 

Il faut rester dans l’esprit club soit une couleur bleu ROY et ou vert. Cependant la question se pose pour les 

manteaux, joggings, et short. Il peut être intéressant de proposer des couleurs plus neutres  : mais lesquelles ?  

Éléments d’action Personne responsable Date d’échéance 

Trouver un nouveau fournisseur. Réunion de rencontre avec 

BREIZH SPORT  

Aline ROULLAND  

Benoit RICHER  

… ?  

A déterminer la 

semaine prochaine 

Janvier 2018 

Faire proposition des nouveaux vêtements au bureau Aline ROULLAND Février 2018 

Définir de nouveaux paquetages qui seront proposés à la 

prochaine réunion de bureau / ou échanges avec tous les 

membres par mail  

Aline ROULLAND 

Benoit RICHER  

… ? 

Mars 2018 

Création et validation des nouveaux BAT Aline ROULLAND Mars 2018 

Lancement des commandes 2019 Aline ROULLAND Septembre 2018 

Clôture et passation des commandes 2019 Aline ROULLAND Octobre 2018 

Réception et distribution des commandes 2019 Aline ROULLAND  Décembre 2018 

 

 

 

Sujet à l’ordre du jour Éclairage terrain 3 | Présentateur Thomas RICHER 

L’éclairage actuel ne profite pas à des entraînements de qualité. Or, le terrain 3 est actuellement occupé 

plusieurs fois par semaine : mardi soir (GROUPE 2), vendredi soir (GROUPE 3).  

Il est décidé que deux spots soient achetés pour régler le problème. Le budget imparti pour cette dépense est le 

suivant : 2 000.00€ TTC.  

Éléments d’action Personne responsable Date d’échéance 

Installation de 2 projecteurs  Alan LIGNEL + bénévoles disponibles Fin janvier 2018 
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Sujet à l’ordre du jour Nouveau camion | Présentateur Jean-Simon LALLICAN 

Le camion sera livré seulement en fin mars-début avril 2018 au lieu de décembre 2017. Or, la saison de 

compétition sera déjà bien entamée. Jean Simon LALLICAN en train de traiter avec le commercial de Toyota 

pour avoir un camion en location longue le temps de recevoir notre propre camion. La location sera aux frais de 

l'entreprise Toyota pour non-respect du contrat de commande.  

 

 

Sujet à l’ordre du jour Stage EV 2018 | Présentateur Jean-Simon LALLICAN 

Volonté de faire un stage club mélangeant plein air, jeunes, poloistes motivé.e.s. L'idée serait de partir faire de 

l'eau-vive en montagne où les différents groupes se mélangeraient.  

Éléments d’action Personne responsable Date d’échéance 

Organisation du stage Antoine HIRBEC Fin Février 2018 

Dates du stage Antoine HIRBEC + ? Vacances Pâques 

 

 

 

 

REMARQUES PARTICULIÈRES  

• Points bassins : pas d'évolution. 

• Locaux club : demander un entretien notamment vestiaires hommes qui sont sujets à un problème 

d'isolation.   

• Breizh Cup 2018 : Affiche à faire pour fin janvier. Personne en charge : Aline ROULLAND 


