Cercle Nautique
La Baule Le Pouliguen Pornichet
09/07/2006

Compte rendu de réunion comité directeur

Date : 07/07/06
Lieu :
Cercle Nautique
Objet : Comité directeur

Participants : Mme Maligne (mairie de La
Baule) ; Mme Perrotte (sivu) ;
N. Loday ; F. Senand ;
G. Sallenave ; D. Le Quéré ;
S. Priest ; M. Viaud ;
A. Cordier ; G. Longy ;
Y. Pottier ; O. Bidard ;
C. Devaux ; R. Dunand ;
B. Terrien

Ordre du jour :
-

Composition du Conseil d’Administration
Grand Largue
Organigramme saison
Stages acquis
Calendrier des réunions
Calendrier régates 2007
Projets régates 2007-2010
Questions diverses

Invitation avait été faite par lettre du 21/06/06. Plusieurs membres étaient excusés.
Absents excusés : M. ENGLISH Benjamin, M. IMBERT Lionel
Absent : M. LEFORT Sébastien

Le président remercie les participants de leur présence et ouvre la séance.
Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la réunion du 26/05/06, cette réunion ne pouvait valider les
modifications à la composition du bureau. Il est cependant à noter que les informations données lors de
cette réunion sur le fonctionnement du Cercle restent valables et que la lecture de son compte rendu est
recommandée.

•

Composition du bureau du Comité directeur

Arnaud Gautier a démissionné du comité directeur. Le président le remercie d’avoir assurer la fonction de
secrétaire général pendant 2 ans. Il convient légalement de le remplacer. Le président note aussi que des
membres du Comité Directeur sont souvent absents ou ne peuvent malheureusement participer aux travaux
du bureau ou des commissions. Le président propose à l’assemblée les modifications suivantes à la composition
du bureau :
G. Longy secrétaire général
A.Cordier secrétaire général adjoint
JY. Senand trésorier adjoint. JY Senand se chargera aussi plus particulièrement du personnel salarié
et de faire respecter les répartitions de tâches qui ont été bien définies par Arnaud.
Par ailleurs le président propose d’admettre en tant que membres du bureau :
D. Le Quéré en tant que chargé de mission sur des actions de réductions des frais généraux
O. Bidard en tant que président de la commission voile sportive.
La composition du bureau est donc la suivante :
Président N. Loday
Vice président G. Sallenave
Vice Président M. Viaud
Secrétaire général G. Longy
Secrétaire général adjoint A. cordier
Trésorière F. Senand
Trésorier adjoint JY Senand
Chargé de mission D. Le Quéré
Commission voile sportive O. Bidard
Membre M. Yokel
Les propositions ci dessus sont approuvées par le comité. Le directeur se chargera de la régularisation
administrative auprès du préfet.
•

« Grand Largue »

M. Viaud sera à 100% sur la préparation de cette régate la semaine prochaine après en avoir terminé avec ses
activités pour « les Ports vendéens »
Un petit retard sur ce qui était initialement prévu pour la conférence de presse, les élus ayant du mal à se
libérer. M. Saupin pour « Presse Océan » est reconduit en tant qu’interlocuteur, M. Boucaud appelé à d’autres
fonctions est remplacé pour la BPA.
Les affiches seront prêtes la semaine prochaine.
Points restant à voir, entre autre par le groupe M. Viaud :
- Transport à Port Bourgenay entre le port et la salle de réception
- Instructions de course
- Présence d’un journaliste pour suivre la course (le président propose de l’embarquer sur Codiam
ENSP dh)
•

Organigramme de la saison

Embauche de 15 saisonniers pour 19 hommes/mois de travail pour la saison.
Contrat de 35 h avec clause de prolongation en cas de besoin.
Moins de présence au bar et moins de présence secrétariat.
Plus de saisonnier après le 28/08.
Il y aura plus de colonies que les autres années. On voit apparaître de nouveaux intermédiaires pour les
colonies qui leur propose des activités clefs en mains.
Le Président demande que la liste de saisonniers soit réglée l’an prochain pour le 1er mai (B. Terrien)

•

Stages:

Un constat : les gens s’inscrivent très tardivement. Peu d’inscription en avance. 400 inscrits actuellement
pour 1300 stages effectués l’an passé.
Le nombre d’inscription est en relation directe avec le début des vacances scolaires.
Suite remarque de l’assistance, sur le déséquilibre qui peut apparaître suivant les supports, (on pourrait
manquer de Dart 16) le Président demande de noter que si nous constatons en août des problèmes de
remplissage, il faudra pour l’an prochain revoir le schéma de nos stages (durée et support)
Pour cette année le Directeur propose de rajouter des stages si cela s’avère nécessaire pour pallier une
affluence sur un support.
Il est demandé au Directeur de fixer comme un des objectifs aux moniteurs, de savoir ce que demandent les
stagiaires (voile loisir, voile sportive, ….) pour ajuster notre offre et notre pédagogie. (QCM à faire, B.
Terrien + G. Longy)
Il y aura aussi enquête lors de l’inscription pour essayer de connaître la raison du choix du CNBPP. (QCM G.
Longy)
31.7 : il reste une semaine à louer. Le moniteur est occupé pratiquement 2 mois sans interruption sur ce
support.

•

Calendrier des réunions :

Nous allons essayer de changer d’organisation en fonctionnant sur un calendrier des réunions (AG et
Comité directeur) prévisionnel pour 6 mois. Ce calendrier est calé par rapport aux évènements importants
à préparer tels que les grosses compétitions. Cela devrait permettre de décliner des plannings de détails
pour anticiper les préparations des réunions ou des évènements principaux.
Ce calendrier va être adressé par mail à tous les membres du comité directeur. (G. Longy)
L’assemblée approuve par ailleurs le principe d’utiliser le courrier électronique pour toutes les
informations et invitations aux réunions ou manifestations. (B. Terrien + G. Longy)

•

Calendrier régates 2007

Le projet de calendrier daté du 06/07/2006 est remis en réunion.
Il est demandé que ce calendrier devienne définitif au 1/10/2006 pour être adressé à la FFV. (B.
Terrien)
Nacra propose une épreuve de niveau international. Accord pour réponse favorable à la classe. (B.
Terrien)
Il faudra s’attacher à trouver pour chaque épreuve un «procurateur » responsable de l’organisation. (B.
Terrien)
L’Inter Ligue optimist a été un succès. Mais c’est très lourd à organiser, on ne se repropose pas cette
année.
Il est demandé de prévoir une épreuve « classe A » (B. Terrien + R David)
Avis favorable pour répondre positivement à la demande d’organiser le national 420 début juillet (B.
Terrien)
Il serait bon de tenir compte dans le calendrier de « sécurimar » qui semble reprendre un 2ème souffle. Il
faut que le club soit présent si cette opération redémarre. (B. Terrien)
Il est demandé de vérifier que la « Grand Largue » soit bien positionnée par rapport au tour du Finistère
et au Fastnet 2007. (M. Viaud)
Il est proposé de classer le raid des 3 phares comme épreuve nationale.
•

Calendrier 2007- 2010 :

Il faut trouver une épreuve internationale pour 2009 et 2010. En 2008 il y aura le mondial classe A.
Il faut en plus commencer à monter une épreuve internationale, propre au Cercle, reconductible et dont la
notoriété puisse s’étendre au fil des ans.

•

divers :
o
o
o
o
o

o
o

Proposer une date pour la remise du trophée du champion des champions (N. Loday + G.
Longy)
Faire un tableau d’affichage avec photos de nos coureurs et des parents. (B. Terrien)
Afficher régulièrement les résultats de nos coureurs sur les épreuves du WE. (B. Terrien)
Voir si l’on ne pourrait pas brancher une école sur un projet long terme précis et
reconductible. (B. Terrien + bureau)
Accord pour régler le litige « éclairage » du bar en faisant avance total de la facture pour
déblocage des travaux et pour assumer la part correspondant au « complément décoratif
des éclairages ». Le Sivu regardera de son côté quel effort peut être fait.
Par contre après examen sur place, il est convenu de na pas faire installer le ciel de bar.
La fête de fin de travaux est reportée début septembre compte tenu de l’avancement.

Gérard Longy
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77, rue François Bougouin
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