Cercle Nautique
La Baule Le Pouliguen Pornichet

Compte rendu de réunion Comité Directeur
Date : 10/02/06
Lieu : cnbpp
Objet : réunion du comité directeur

Participants :
• MC Maligne (La Baule)
• D. Perrotte (Le Pouliguen)
• Y. Thomere (Pornichet) abs
• O. Bidard
• A. Cordier
• C. Devaux
• R. Dunand
• B. English
• A. Gautier excusé
• L. Imbert abs
• S. Lefort excusé
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S. Le Nay
D. Le Quere
N. Loday
Y. Loday abs
G. Longy
Y Pottier
S Priest
G. Sallenave
F. Senand
JY Senand
P. Toureau excusé
M. Viaud excusé
M. Yokel

Bilan 2005: voir documents remis en séance à chaque participant.
Augmentation du chiffre d’affaire par rapport à 2004 grâce au 31.7.
Par contre ce chiffre d’affaire est très inférieur au budget. L’action commerciale n’a pas eut l’impact
escompté.
.
Nos charges sont lourdes :
1 commercial
Aide à l’emploi terminé
Taxe sur les salaires en augmentation
Frais généraux en augmentation
Amortissements
Représentent environ 114 000 €
Le résultat net est négatif
Situation nette encore bonne : env 200 000 € grace aux résultats des annnées antérieures
Les décisions prises suite à ce constat pour 2006 :

licenciement du commercial
Réduction des investissements

Investissement 2006 :
A limiter globalement à 20 000 €. Cela devrait permettre de mainteneir le niveau d’équipement du
club. Serrer les vis partout, voile sportive (moins de remplacement de matériel) et école de voile (non
remplacement des moteurs.

Travaux SIVU dans le club :
Les subventions au SIVU ont été accordées et les travaux peuvent démarrer. Nicolas Loday remercie
Mme Perrotte, présidente du SIVU pour son action. Somme allouée : 393 000 € avec 50% de
subventions (conseil général, collectivités territoriales,…) et emprunt du SIVU. On pense pouvoir
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réaliser tous les travaux prévus et répertoriés avec l’aide du directeur. Travaux sur 2 ans. Ravalement
reporté dans 2 ans.
Travaux des commissions : on souhaite réactiver les commissions.
Le président rappelle le schéma de fonctionnement. Les commissions sont sous l’autorité d’un
président qui fait passer tous les papiers par le secrétariat et le directeur pour un suivi :
Convocation
Travaux
Compte rendu
Dossier de proposition
Centralisation par le directeur et proposition au bureau

Plan à 3 ans : nouvelle feuille de route prposer à l’accord de l’assemblée.
Dégager les moyens financiers : Augmenter les rentrées des stages. Fonctionnement sur 4
saisons. L’école de voile doit assurer les charges de l’ensemble des activités du club
En 2007 : mettre l’accent sur la voile sportive. Objectif : 100 coureurs. Plus de séries. Voir
comment aider la tranche 25 – 35 ans
En 2008 : monter une épreuve nationale dans chaque grand type de support (dériveur, cata,
planche, habitable) et une épreuve phare.

Programme des régates : le projet pour 2006 est bouclé et présenté.
Il faut soulager le directeur qui ne peut pas être sans arrêt sur l’eau. Le bénévoles doivent prendre le
relais. Appel aux volontaires pour se former aux fonctions de comité de course.

Site internet :
Préparer un cahier des charges pour définir ce que l’on veut (site vivant et sécurisé pour dans l’avenir
accepter le paiement en ligne)
En attendant fonctionnement rudimentaire, il faut que les gens puissent au minimum voir la liste des
inscriptions à une régate.
Organiser une réunion spéciale sur le sujet pour définir qui fait quoi.
En aparté : les bénévoles prendront en charge le presse book :

yves : Ouest France
Alex : Echo
Gérard : presse océan

Charte :
Présentation du document « charte pour 2006 » Document OK avec qq commentaires. Pour
finalisation par les auteurs. Il est demandé que l’inventaire du matériel prêté soit fait par une
commission technique à créer.

Divers : Nous devons légalement avoir un commissaire au compte. Nomination lors de la prochaine
assemblée générale
On va recruter un BE il aura aussi pour mission d’entraîner les planches à voile
Pavillon club : Le nouveau pavillon est mal perçu. Faire un audit par internet auprès des adhérents
La réunion est close
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