
Réunion de bureau C.K.C. Acigné | COMPTE 
RENDU 

Date de la réunion | Heure 28.02.2019 | 20h30 | Lieu de la réunion Base Nautique de la 
MOTTE 

Présents Aline ROULLAND  

Antoine HIRBEC  

Benoit RICHER  

Christophe ROUSSEL  

Guillaume BUTTIFANT 

Jean-Simon LALLICAN 

 

Absent Claire MOAL 
 

Laura SALIOU  

Suzy MERAND  

Thomas RICHER  

Yannick FRANGEUL 

Valentin SOULLARD 

 

 

 

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

Sujet à l’ordre du jour  Composition du bureau du C.K.C. Acigné | Présentateur Jean-Simon 
LALLICAN  

Jean Simon LALLICAN – Président 
Thomas RICHER – Vice-président  
Laura SALIOU – Trésorière  
Claire MOAL – Secrétaire  

NOTA 1 : Laura SALIOU prend le poste de secrétaire en tant que mineure de plus de 16 ans. Ce qui 
est légal, cependant, pour rester dans le cadre législatif, il convient de faire un courrier recommandé à 
ses parents pour les avertir de la prise de poste de Mme SALIOU Laura.  

NOTA 2 : Jean-Simon LALLICAN précise que c’est la dernière année où il se présentera en tant que 
président ! 

Sujet à l’ordre du jour  Frais d’adhésion Nathan LABASTIE SOUVIRA’A  | Présentateur Jean-
Simon LALLICAN  

Discussion - Nathan LABASTIE SOUVIRA’A, membre du club du C.K.C. Acigné depuis de 
nombreuses années, est actuellement dans le nord de la France pour des raisons professionnelles. Il 
reste cependant licencié au club et s’implique dans la N1H. Afin de s’entrainer, il s’est rapproché du 
club le plus proche de son domicile. Le club lui demande de participer aux frais de la structure à 
hauteur de 80.00 e pour accéder aux divers équipements. Dans ce cadre, Nathan LABASTIE 
SOUVIRA’A demande au club, s’il est possible de participer à ses frais .  

Conclusion - Le club prendra en charge la totalité des frais de Nathan LABASTIE SOUVIRA’A pour 
cette année sportive. Ce dernier payant d’ores et de déjà sa licence au club et ne demandant aucun 
remboursement au club pour tous les déplacements qu’il effectue en autonom ie pour se rendre sur les 
lieux de compétition.  
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Sujet à l’ordre du jour  BREIZCUP | Présentateur Jean-Simon LALLICAN  

Discussion – Pour donner suite au bilan qui a pu être fait de la BREIZHCUP 2018, il est question 
d’optimiser, corriger les erreurs, soulager le travail de certains bénévoles, …  

- Gestion des courses : il est appréciable de travailler avec Philippe ORY (CARREFOUR City – 
ACIGNÉ). Attention, la demande a été faite tardivement en 2018, ce qui a été un peu compliqué. 
Faire les demandes en avance l’année prochaine.  

- Ecologie : il est dommage de distribuer autant de couverts en plastique au cours d’un évènement 
de pleine nature. Il est proposé de remplacer les couverts en plastique par des couverts en cartons 
/ bois / bambou, … Il conviendra de faire des recherches à l’avance et  de connaitre l’impact 
financier que peut avoir une telle démarche. Mais l’ensemble du bureau est favorable à cette 
démarche et est prêt à faire l’effort.  

- Gestion des gobelets : les verres sont aujourd’hui relativement anciens (~ 2 à 4 ans), de plus il est 
constaté que la gestion du nettoyage des gobelets au cours de l’évènement reste compliquée. Il 
est proposé de gérer les gobelets autrement ! Une nouvelle commande de gobelet sera faire cette 
année pour compléter les stocks. En contrepartie, chaque équipe se verra offrir un lot de 8 ou 10 
gobelets au début de l’évènement. Chaque compétiteur sera alors en possession de son propre 
gobelet (chacun pouvant le nettoyer à sa convenance). Pour les personnes qui sont de passage 
(promeneurs, …), il conviendra de trouver une solution alternative : gobelets jetables ou 
réutilisables offerts ? Reste à définir. En contrepartie, il est proposé d’augmenter le prix de 
l’inscription de 10.00 € par équipe.  

- Podium : il est dommage de voir que peux d’équipes restent pour le podium et que les lots à 
gagner sont peu importants. Il faut lancer des démarches auprès des commerçants pour avoir des 
plus gros prix (se rapprocher de PASSION NATURE pour un bateau par exemple ?). En 
complément, il est proposé d’organiser une TOMBOLA avec tirage au sort au moment du podium 
pour inciter les équipes à rester jusqu’à la remise de prix.  

- Communication : il est constaté un manque de communication vis-à-vis de l’évènement auprès du 
grand public. Actuellement, la communication auprès du public averti est bonne, il faut maintenant 
élargir le public atteint. Il est proposé la création d’un prospectus, ce dernier sera distribué dans 
tous les commerces acignolais et des communes voisines. Il faudra également afficher les affiches 
sur les banderoles, voir la possibilité de mettre quelques kayaks dans les vitrines. Faire des 
articles dans les journaux locaux. Créer des banderoles à afficher à des points stratégiques  : 
ronds-points notamment.  

Conclusion – Les tâches sont réparties de la manière suivante :  

Tâches Responsable  

Création de l’affiche de la BREIZHCUP 2019 Aline ROULLAND  

Chercher le nouveau traiteur (Denis pour un 
menu du monde revisité à la française ?) 

Guillaume BUTTIFANT  

Gestion des courses  Guillaume BUTTIFANT, Stéphanie LALLICAN et 
Élise HYRIEN 

Réservation tireuse à bière  Paul FROMONT 

Réservation des sanitaires de Noyal sur Vilaine  Jean-Simon LALLICAN  

Réservation de la diligence du CDCK35 Jean-Simon LALLICAN  

Recherches de Talkies Walkies  Thomas RICHER  

Réservation des barnums (EMMAÜS) Thomas RICHER  

Responsables de stands alimentaires  Stéphanie LALLICAN et Élise HYRIEN 

Réserver les tableaux de score du CRBCK et du 
pôle France 

Jean-Simon LALLICAN  

Gestion de la commande des nouveaux gobelets  Yannick FRANGEUL 

Organisation de la TOMBOLA  Thomas RICHER et Yannick FRANGEUL 
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Communication via l’ACIGNOLAIS, le OUEST 
France  

Laura SALIOU  

Création du prospectus  Guillaume BUTTIFANT et Aline ROULLAND  

Création des banderoles à afficher sur les ronds-
points  

Aline ROULLAND  

Demande de boitier électronique pour paiement 
par carte bancaire 

Laura SALIOU et Jean-Simon LALLICAN 

 Sujet à l’ordre du jour Organisation de la journée de N2H  | Présentateur Jean-Simon 
LALLICAN 

Discussion – Le C.K.C. Acigné accueille cette année une journée de N2H. Il reste à connaitre le 
nombre de terrain nécessaire au bon déroulement de la journée.  

Conclusion – La compétition devra être organisée par la N1H et la N1F. D’ici là, les tâches 
s’organisent de la manière suivante :  

Tâches Responsable  

Création de l’affiche de la journée N2H Aline ROULLAND  

Demande auprès de la mairie pour le matériel  Jean-Simon LALLICAN 

Préparation des terrains  Yannick FRANGEUL 

Sujet à l’ordre du jour  Rythme des réunions de bureau | Présentateur Guillaume BUTTIFANT  

Discussion – Le rythme des réunions de bureau semble faible pour impulser une réelle dynamique au 
sein du bureau du club. Il est rappelé qu’auparavant, les réunions avaient lieu tous les mois et que ce 
rythme ne convenait pas non plus.  

Conclusion – Il est proposé de remettre en place des commissions d’animation. L’objectif est que 
chaque commission puisse se réunir à son propre rythme, en fonction des besoins de la commission 
en question. L’idée est également de réussir à impliquer des membres du club autres que les seuls 
membres du bureau pour que la dynamique soit la plus large possible.  

Commissions Responsable  

Communication  
(Ouest-France, Acignolais, Noyalais, Facebook, 
Instagram, …)  

Laura SALIOU  

BREIZHCUP 
(Gestion de l’organisation en amont et pendant 
l’évènement, …)  

Jean-Simon LALLICAN 

Emplois  
(Gestion des contrats des saisonniers, gestion 
du salarié de l’association, …)  

Antoine HIRBEC  

Polo  
(Développement du kayak polo chez les jeunes 
en cohérence avec le développement régional)  

? 

Plein Air  
(proposition des stages, mise en relation avec 
les autres membres du club, …) 

Christophe ROUSSEL  

Développement  
(prospectus, dossier de recherches de 
partenariat avec les entreprises, …) 

Guillaume BUTTIFANT et Benoit RICHER  
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Sujet à l’ordre du jour  Stages club | Présentateur Jean-Simon LALLICAN  

Discussion – Le club organise différents stages au cours de l’année. Il est évoqué la possibilité 
d’ouvrir ses stages à des enfants non licenciés au club, l’objectifs étant de réussir à attirer des 
licenciés : faire 1 ou 2 stages par an pour espérer voir des enfants venir s’inscrire en septembre 
prochain.   

Conclusion – Les dates retenues sont les suivantes :  

Dates Public  Lieux  

Mercredi 9 au vendredi 12 Avril  
(première semaine des vacances 
scolaires)  

Stage club (ouvert à un 
public plus large ?) 

PLOEMEUR 

Mardi 9 au vendredi 11 Juillet   
(4 matinées / 40.00 €)  

Stage découverte (ouvert au 
public)  

ACIGNÉ 

A définir 
(4 matinées / 40.00 €) 

Stage découverte (ouvert au 
public) 

ACIGNÉ 

Vendredi 23 au dimanche 25 
Juillet 

Stage famille (ouvert aux 
adhérents et à leur famille)  

SAINT CADO 

Sujet à l’ordre du jour  Stages pleins airs | Présentateur Christophe ROUSSEL   

Discussion –  

- Prise de contact avec d’autres clubs : Les pleins airs essayent actuellement de prendre contact 
avec différents clubs pour faire des sorties groupées et découvrir de nouvelles rivières.  

- Organisation séances slalom : Les pleins airs ont la volonté de se rapprocher du groupe slalom et 
jeunes pour réserver des créneaux sur le bassin de Cesson-Sévigné de manière plus récurrente.  

- Stages : Les pleins-airs organisent comme chaque années plusieurs stages. Il est proposé que 
chaque stage fasse l’objet d’une communication interne au club pour proposer aux jeunes 
motivées de faire de l’eau vive.  

Conclusion – Les dates retenues sont les suivantes :  

Dates Public  Lieux  

Du 7 au 10 Juin   Stage plein air ALLIÉS 

Du 21 Septembre au 22 
Septembre    
(Lâché de 7 m3) 

Stage plein air CURE 

Date à préciser : Juillet     Stage plein air CHALAUX 

Date à définir  

(Lâché de 5 m3) 

Stage plein air + jeunes   CURE 

Sujet à l’ordre du jour  Budget plein air  | Présentateur Christophe ROUSSEL  

Discussion – Les pleins airs constatent que la flotte de matériel dont ils disposent est vieillissante. Il 
est demandé un budget de 1 000.00 € pour l’achat de nouveaux bateaux. 

Conclusion – A première vue, le bureau est d’accord pour attribuer ce budget au groupe plein air, 
sous réserve de la possibilité financière.    

Sujet à l’ordre du jour  Participation club aux actions EqF  | Présentateur Laura SALIOU  

Discussion – La participation aux actions EqF est payante depuis deux ans. L’an passé, c’était un 
budget de 200.00 € / athlète, cette année c’est 20.00 € / journée d’action complète / athlète. Il est 
demandé une participation du club pour cette dépense.  
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Conclusion – Cette demande est refusée. Ce sont des projets individuels qui se concrétisent en 
dehors du club. La politique du club est de se doter d’équipements qui puissent servir à une majorité 
et à l’accueil du public => bateaux plastiques et gilets initiation par exemple. Cette dépense ne serait 
pas cohérente avec la politique club dans ce sens.  

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

Discussion – Les achats clubs pour la saison à venir s’orientent donc vers des achats qui puissent 
servir au plus grand nombre et notamment à l’init iation.  

Conclusion – Il est proposé d’acheter 5 polos plastiques pour des petits gabarits (en attente des 
nouveaux modèles de DAG et PASSION NATURE).  

En complément, il est proposé d’acheter de nouveaux spots pour le terrain principal  (la facture devra 
être adressé au club, elle sera présentée à la mairie).  

Pour finir, le club investira dans du matériel de musculation.  

Sujet à l’ordre du jour  Stage EqF | Présentateur Thomas RICHER  

Discussion – Il est possible que lors du stage EqF dames qui aura lieu à Rennes du 24 au 28 Avril, le 
staff est besoin d‘utiliser les terrains du club (2 terrains).  

Conclusion – La demande est acceptée. Si tel est le cas, il conviendra de le communiquer dans la 
presse locale.  

Sujet à l’ordre du jour  Fête de la musique et portes ouvertes  | Présentateur Jean-Simon 
LALLICAN  

Discussion – Le club a été solliciter pour participer à la manifestation organisée dans le cadre de la 
fête de la musique le 22 juin : spectacles de danse, concert à la Motte, … 

Conclusion – Le club organisera une journée portes ouvertes à cette occasion afin de profiter du 
monde présent sur place. C’est la N2H et le groupe plein-air qui sont chargé de cette organisation.  

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

Discussion – La commande de vêtements club a un peu stagnée => difficulté à trouver des 
vêtements qui plaisent au plus grand nombre. Une première commande de veste a été lancée : 
seulement 14 articles ! Aline ROULLAND doit faire le point courant de semaine prochaine avec 
BREIZH SPORT sur les polos et pulls. 

Voir la possibilité de faire un E-Shop pour les années suivantes si les modèles sont d’ores et déjà 
choisis afin que chacun puisse gérer sa commande, et que les éléments soient disponibles en continu.  

Conclusion – Les polos déjà disponibles seront mis à disposition pour essayage. Il sera comme pour 
les vestes proposé un responsable pour chaque équipe / groupe afin que les commandes puissent 
être enregistrées rapidement. Il sera fait de même pour les pulls dès réception des échantillons de 
taille.  

Sujet à l’ordre du jour  Assemblée générale du conseil régional | Présentateur Jean-Simon 
LALLICAN  

Discussion – Il est constaté un problème de représentation du club dans les instances 
départementales et régionales => manque de visibilité du club vis-à-vis de l’importance du club (plus 
de 100 licenciés). L’assemblée se déroule à Saint-Grégoire le samedi 2 Mars.  

Conclusion – Thomas RICHER participera également à cette assemblée (pour la commission polo du 
matin uniquement).  
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Sujet à l’ordre du jour  Projet de bassin club  | Présentateur Jean-Simon LALLICAN  

Discussion – Jean-Simon LALLICAN nous a fait part de l’avancée du projet.  

Après la réunion qui s’est déroulée en préfecture le 28 juin 2018, durant laquelle la DDTM avait 
demandé à faire vérifier quelques points pour rester en accord avec le SAGE Vilaine (Création de 
nouveaux plans d’eau) et du SDAGE Loire Bretagne (Prélèvement de l’eau), nous attendons un retour 
de la CLE 35 sur l’obligation ou non de réaliser une étude environnementale concernant l’impact des 2 
bassins sur la faune et la flore. L’étude de faisabilité a été budgétiser dans le projet de développement 
pluriannuel de la commune à hauteur de 50 000.00 €.  
Le début de l’étude de faisabilité du projet et prévu en 2019 sous réserve d’un retour positif de la CLE 
35. 
Les travaux de création des bassins pourraient démarrer en 2020 dans le meilleur des scénari i, l’étude 
de la faune et de la flore pouvant retarder le projet d’une année.  

Conclusion – Le projet suit son cours, il sera présenté lors de l’Assemblée Générale du comité 
départemental par Jean-Simon LALLICAN. Le projet est soutenu par l’ensemble des instances, 
CDCK35 / CRBCK / FFCK. Ce projet a bien plus qu’une portée locale ou intercommunale, il est 
attendu par l’ensemble des ‘poloïstes’ de la région, il faudra rechercher des subventions autre que 
local (Département / Région / CNDS / …). 

 


