
C.A. CKC Acigné | COMPTE RENDU
Date de la réunion | Heure 15.03.2018 | 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
Suzy Merand (Trésorière)
Thomas RICHER (Vice-président)
Aline ROULLAND 
Valentin SOULLARD 

Guillaume BUTTIFANT
Benoit RICHER

Présent.e.s : 10 Excusés : 2

SUJETS À L’ORDRE DU JOUR
Sujet à l’ordre du jour Point sur les subventions | Présentateur J.S. LALLICAN

Tous les dossier sont remplis notamment à Brécé et Thorigné Fouillard. 
Nous avons reçu les demandes de subventions CNDS.  Mais nous savons que les baisses 
significatives prévu par le gouvernement seront à prendre en compte dans le budget. 

Sujet à l’ordre du jour Point sur le projet de bassin | Présentateur J.S. LALLICAN
L'étude de faisabilité serait faite en 2018 auprès de la mairie. Le dossier a été envoyé aujourd'hui 
à la mairie. 

Sujet à l’ordre du jour Scolaires 2018 | Présentateur Antoine HIRBEC
Nous avions 3 séances où nous bloquons en avril mais Louison a trouvé un BP JEPS qui a une 
carte pro pour le faire. Pour le reste, tout est assuré par Louison accompagné de Guillaume 
BUTTIFANT, Claire MOAL et Gaëlle REGNIER. 

Sujet à l’ordre du jour Stage club 2018 | Présentateur Antoine HIRBEC
Heures de Louison : Il aura deux semaines de congé en avril. Il aura donc assez d'heure pour 
organiser un stage en semaine 19. Pour l'instant, il n'y a rien de calé. Cela partirait soit l'Espagne, 
soit Saint-Pierre et Isle de la Serre. Il faut réfléchir sur qui on amène et sous quel format. 

Éléments d’action Personnes responsables Date d’échéance
Diffusion des informations du stage Antoine Hirbec et Louison Turmeau Semaine 12
Sujet à l’ordre du jour Vêtements club| Présentateur Aline ROULLAND

Les deux revendeurs ont été vu : 



• un qui vend toutes les marques, moins exigeant
• ne vend pas toutes les marques, plus exigeant.

➞ Nous partirons sur le 1er vendeur, lui demander plus de marques.

Plusieurs vêtements ont été vu (veste, pull, pantalons). Aline va demander au vendeur plus de 
gammes pour faire un choix.

Sujet à l’ordre du jour Breizh Cup 2018 | Présentateur J.S. LALLICAN
• Inscriptions :"early birds" ➞ 80€
• Traiteur : pala del sol à augmenté de 0,50€ ➞ nouveau prix :13€
• Voir pour les plateaux auprès des collectivités.

Sujet à l’ordre du jour Bilan 1ères journées KP | Présentateur Thomas RICHER
Un bilan plutôt positif : 

• N1H : c'est positif
• N1F : ça a bien bossé. Des choix seront faits vis-à-vis joueuses plus investies. 
• N3H : un début compliqué, il manquait du monde et donc des personnes qui font la 
différence. C'était la première fois qu'ils jouaient tous ensemble. Très bonne ambiance malgré 
tout. 
• N2H : début compliqué au niveau logistique. Les feux de la remorque ne fonctionnaient pas. 
Paulo a arrangé les choses et compte refaire les cablage. Au niveau sportif, de bons résultats. 
Difficulté à jouer comme aux entraînements. 

Sujet à l’ordre du jour Investissement | Présentateur J.S. LALLICAN
• On n'a pas de jupes plastiques, on emprunte au CD35. On va donc les rendre et en acheter 
une dizaine. 
• Nouveaux portants kayak pour gagner 8 places de bateaux.

Sujet à l’ordre du jour Organisation journée N3H | Présentateur J.S. LALLICAN
• R1 : Yannick Frangeul
• Délégué CNA / Chef des arbitres : Alex Massot et Manu Hirbec à se partager samedi et 
dimanche.

REMARQUES PARTICULIÈRES 
• Camion club : 

• porte latérale : importantes fuites et ne s'ouvre plus de l'intérieur. 
• vitres côté conducteur : boutons ne fonctionnent pas bien. 

•Nouveau camion club : toujours pas de nouvelles. 
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