
 

 

C.A. CKC Acigné | COMPTE RENDU 
Date de la réunion | Heure 29.11.2018 | 20h45 | Lieu de la réunion Club 

Réunion organisée par 

Type de réunion 

Secrétaire  

Membres 

Jean-Simon LALLICAN (Président) 

Conseil d’Administration 

Guillaume BUTTIFANT 

Claire MOAL (Secrétaire) 

Yannick FRANGEUL 

Antoine HIRBEC 

Alan LIGNEL 

Suzy Merand (Trésorière) 

Benoit RICHER 

Thomas RICHER (Vice-président) 

Aline ROULLAND  

Valentin SOULLARD  

 

 Présent.e.s : 11 Excusés : 0 

 

 

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

Sujet à l’ordre du jour Point sur les comptes Présentateur J.S. LALLICAN 

Bilan positif de 5 000€ :  

- liste de matériel à acheter donné par Samuel (cf liste). 

- Voir pour acheter kayaks simples ouverts (type SX → 430€ neuf chez canoe shop) 

- Petit matériel pour la salle de musculation : Kettelbell, boss… 

- Mettre de l’argent de côté pour un futur camion.  

 

Sujet à l’ordre du jour Vêtement club | Présentatrice Aline ROULLAND 

On repart sur du Errea car le sur-mesure n’a pas fonctionné. Proposition d’une gamme début décembre 2018 pour faire 

un choix définitif.  

 

Sujet à l’ordre du jour Camion Club | Présentateur J.S. LALLICAN 

Le jumper est en réparation le week-end : ceinture est à changer (180€). 

Rétroviseur central à recoller (Benoît). 

 

Sujet à l’ordre du jour Licences 2019-2020 | Présentateur J.S. LALLICAN 

Pas d’augmentation prévue. Mais à envisager en vue de la baisse du nombre d’adhérents et des finances.   

 

Prix de la licence 2020 :  

- 170€ (+10€) pour les adultes acignolais.es 

- 180€ (+20€) pour les adultes non acignolais.es 

- 160 (+10€) pour les plus de 16 ans acignolais.es 

- 170 (+10€) pour les plus de 16 ans non acignolais.ses 

- 74€ licence bénévole (juges/arbitres) : financé par le club 

http://acignolais.es/
http://acignolais.es/
http://acignolais.es/
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- Coachs : financé par le club 

 

Sujet à l’ordre du jour Buts | Présentateur J.S. LALLICAN 

On a récupéré un but flottant que l’on adapter pour faire un terrain 20mx15m à destination des jeunes.  

 

Sujet à l’ordre du jour Partenariat | Présentateur J.S. LALLICAN 

Mise en place d’un dossier de partenariat avec le papa de Pierre Le Prince pour peut-être financier un jeu de gilet.  

 

La société Gueguiner Matériaux (Noyal-sur-Vilaine) qui chercher à se faire connaître. Envisager d’aller les démarcher.  

 

 

Sujet à l’ordre du jour Avenir du club | Présentateur J.S. LALLICAN 

J.S. compte arrêter la présidence pour la rentrée 2019 → poste à pourvoir 

Suzy également pour la trésorerie → Laura en tutelle ?  

 

Sujet à l’ordre du jour Avenir Polo | Présentateur J.S. LALLICAN 

Retour coupe de France : des résultats décevants mais les équipes était formées pour gagner potentiellement des 

médailles. Quel est l’objectif des équipes formées pour la coupe de France ?  

- Formation des jeunes ? 

- Remporter des médailles ?  

 

• Objectifs: Mise en place des équipes performantes pour remporter des médailles sur les compétitions majeures 

(Championnat de France et Coupe de France).  

• Inscription des équipes : avant de 13 décembre, donner 2 responsables d’équipe et 2 arbitres à J.S. Lallican les inscrire.  

• Groupe 2 d’entraînement : intégrer des jeunes pour former l’équipe N3H. Faire monter des jeunes du groupe 3 pour 

tester.  

• Confrontation N3H/N2H/Filles EQF une fois par mois : à caler à l’avance.  

Sujet à l’ordre du jour Calendrier 2020 | Présentateur Aline ROULLAND 

Calendrier 2020 pour récolter de l’argent  : 

- quel thème ? 

- partenariat ? 

- Photo pro, amateur ?  

 

→ Tarif photographe pro (1 journée shooting, impression…)  : 7000-8000€  

→ Demander à Marlène qui ont fait la même pour leur club de foot.  

 

 

Sujet à l’ordre du jour Clé club | Présentateur Valentin SOUILLARD 

Un clé club à été échangée (volée) sur le trousseau de Valentin pendant qu’il était sur l’eau. Un acte 

malveillant qu’il faut alerté à la mairie.  

 

 

Sujet à l’ordre du jour Travaux/déménagement|Présentateur Valentin SOUILLARD 

- Déménagement le week-end du 8/9 mars pour les travaux dans le bureau.  

- Demander le remplacement du spot du terrain en face du club.  


