
 

 

C.A. CKC Acigné | COMPTE RENDU 
Date de la réunion | Heure 14.10.19 | 18h30 | Lieu de la réunion Club 

Réunion organisée par 

Type de réunion 

Membres 

Jean-Simon LALLICAN (Président) 

Conseil d’Administration 

Claire MOAL (Secrétaire) 

Stéphane GLAZIOU 

Antoine HIRBEC 

Thomas RICHER (Vice-président) 

Christophe ROUSSEL 

Benoit RICHER 

Aline ROULLAND  

Laura SALIOU (Trésorière) 

Valentin SOULLARD  

Guillaume BUTTIFANT 

Yannick FRANGEUL 

 

 Présent.e.s : 10 Excusés : 2 

 

 

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

Sujet à l’ordre du jour AG 2019 Présentateur J.S. LALLICAN 

L'AG se fera au club comme l’année dernière, le vendredi 24 janvier 2020 à 19h30. Mail à envoyer fait par Jean-Simon 

 

 

Sujet à l’ordre du jour Breizh Cup 2019  | Présentatrice L. SALIOU 

Bilan : 

- 9 000€ de bénéfice (à confirmer) mais il manque la tombola et quelques factures.  

- Point de vigilance : manque de rigueur sur le suivi des souches vendues et la correspondance avec l’argent reçu. 

D’ailleurs, peu de ventes sur le week-end de la Breizh Cup. 

 

Pour l’année prochaine :  

- Tombola : attribuer 2-3 personnes sur le week-end qui ne fait que ça.  

- Repas : manque un peu de riz, ne pas reprendre de crème brûlée. Sinon service très rapide.  

- Terrain : révision des anneaux des buts, réparer les buts, poteaux (déjà signalés à la mairie), spot à revoir.  

- Débroussaillage : savoir quand la mairie passe pour évite de le faire pour rien.  

- Sanitaires à la Motte : JS demande auprès de la mairie pour que cela sa fasse.  

 

 

Sujet à l’ordre du jour Commande vêtements | Présentatrice A. ROULLAND  

- tous les virements/chèque/espèces ont été reçu.  

- Le club a perdu de l’argent car nous avons perdu des échantillons soit environ 400€ 

- Pour l’année prochaine, plusieurs options : 

- Développer une commande en ligne (demander à Marlène au foot et Sylvain au Hand) pour simplifier les saisies.  

- Une entreprise a démarché Jean-Simon qui est situé dans la ZI sud-est. 
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Sujet à l’ordre du jour Entraînements 2019/2020 | Présentateur T. RICHER 

Groupes d’entraînement :  

- Groupe 1 : N1H/N2H / Cadre : Thomas Richer mais avec sollicitations des joueurs  

- Groupe 2 : N3 / N1F / Cadre : Thomas Richer 

- Groupe 3 : U18 + quelques seniors qui s’entraînent / Cadre : Nicolas Neveu / Lien : CLE-Club 

- Lundi : collectif  

- Mercredi : séance en autonomie  

- Groupe 4 : U15 + Région / Cadre : Samuel Texier / Mardi (18h-20h) & Samedi 10h-12h 

 

Planification physique :  

- Claire Moal se propose de faire au minimum la musculation. Pour les physiques bateaux, Claire et Thomas se 

coordonneront.  

 

Pour le choix de collectif : 

- Des réunions par groupe se feront pour exposer le projet.  

- Les sélections sortiront  

 

Déplacement Coupe de France/ NQ 

5 équipes à partir : deux camions à louer   

 

 

Sujet à l’ordre du jour Sorties clubs et stages plein air | Présentateurs C. ROUSSEL et S. 

GLAZIOU 

Bilan :  

- Stages : allier à la Pentecôte, la Cure en septembre avec les plein air 

- Sorties : SEV de Cesson (vigilance : pas droit aux U13)   

 

Pour l’année prochaine : 

- Faire de la communication pour attirer d’autres jeunes pour continuer à faire de l’échange inter-générationnel : 

affiches, Facebook, … 

- Sorties : L’orne (novembre/Fevrier/Mars), La Vénère (mai), La Ria d’Etel (?),  

- Stage CRBCK adultes : à questionner 

 

 

Sujet à l’ordre du jour Achat/Plan d'investissement | Présentateurs J.S. LALLICAN 

- Achat d’une 4e remorque différente avec un coffre à la hauteur de 2500€ 

- Dossier à monter pour un plan de d’investissement sur 3 ans (à la hauteur de 10 000€ par structure) auprès du 

département qui prend 30% des achats. Donc se projeter sur les achats que l’on souhaiterait faire : remorque, bateaux 

de rivières (2 Diesel 65, 75 chez Mack), mer (?), des mini polo (exo), jeu de gilet (N1H/N2H), bateaux de descente 

de compétition, flammes (location) 

 

A savoir que le comité départemental 35 va investir dans une remorque + K-mer à disposition des clubs qui seront 

stockés à Brécé.  

 

 

Sujet à l’ordre du jour Soutien aux personnes en difficulté financière | Présentateur J.S. 

LALLICAN 

A rappeler au plus grand nombre :  
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- Il y a la possibilité d’étaler les chèques d’inscription sur l’année.  

- Le club fait partie du dispositif carte « sortir » pour les personnes en difficultés.  

 

 

Sujet à l’ordre du jour Gestion remorque et clés  | Présentateur C. ROUSSEL 

- Nommer une personne référante pour gérer le planning club → Claire Moal 

- Acheter une boîte à code → plein air  

 

 

Sujet à l’ordre du jour Projets 2020 | Présentateur J.S. LALLICAN 

- Créer un 7e terrain pour les petits pour U12/U15 → Samuel Texier 

- Bassin de slalom → Samuel Texier 

- Location : Flyer pour les poser à l’office de tourisme, service civique (?). Offrir de la visibilité (banderolle visible sur 

la route → Aline), partenariat avec les club  

- Banderolle 

 


