Cercle Nautique
La Baule Le Pouliguen Pornichet

Date du cr :24/10/06

Compte rendu de réunion du Comité Directeur
Date : 20/10/06
Lieu : cnbpp
Objet : comité de direction

Participants :
•
•
•
•
•
•

D. Perrotte (Pouliguen)
Y. Thomère (Pornichet)
N. Loday
G. Sallenave
C. Devaux
A. Cordier

• F. Senand
• JY. Senand
• O. Bidard
• M. Yokel
• B. Terrrien
• M. Viaud excusé
• Y. Pottier excusé
• P. Toureau excusé
Rédacteur : G. Longy

Le président ouvre la séance en faisant part du courrier que nous avons reçu d’un membre qui
souhaite participer plus activement à la vie du club en entrant au comité de direction. Il s’agit de
Patrick Zlatiev qui officie déjà sur les comités de course. Le président propose de le coopter
comme les statuts l’autorisent, en attendant l’assemblée générale qui doit valider cette
candidature par un vote.
L’assemblée approuve la cooptation.
1- Nombre d’adhérents et de licences par secteur :
Bruno Terrien donne les principaux chiffres de fréquentation, un des reflets de l’activité du
Cercle Nautique.
Nous avons 405 licenciés sportifs pratiquants:
170 en habitables
84 en dériveurs
117 en cata
23 en planches
11 en quillard de sports
On dénombre 1804 adhérents pour 2006 répartis sur les différents supports. Les chiffres
détaillés sont disponibles auprès de Bruno Terrien
Les chiffres montrent une légère baisse de fréquentation par rapport aux années précédentes,
qui semble être un phénomène général à l’activité de la voile.
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Il faut ajouter environ 600 scolaires que nous ne comptabilisons pas comme adhérents mais qui
pourrait l’être comme le font certains clubs. Intéressant pour la notoriété du Cercle, mais cela à
un coût (env. 6000 €).
Nous chercherons à communiquer sur le sujet de façon moins onéreuse.

2- Point financier :
F. Senand donne les éléments de la situation financière au 30/09/06. Pour des raisons d’économie
la situation de cette année n’a pas été faite par le cabinet comptable mais par le directeur, la
secrétaire et la trésorière.
En résumé (les chiffres complets sont bien entendu disponibles auprès de la trésorière) :
Production vendue ou chiffre d’affaire :
Budget :
490 000 €
réalisé :
510 000 €
soit un écart positif de 41 000 € par rapport à 2005.

2005 : 468 000 €

Par rapport au budget prévisionnel, on constate stabilité des cotisations, croissance des stages
colo, pédagogiques, et plan voile.
Par contre le « réalisé » pour les 31.7 est en dessous du budget. Les bateaux ne sont pas sous
utilisés, mais les locations se font surtout par les sous traitants qui prennent une marge
importante (à renégocier). On note aussi plus de stages croisières avec skipper, qui sont moins
« rentables » que les locations sèches.
Charges : chiffres indicatifs
Budget : env. 216 000 €
réalisé: env. 216 000 €
Donc une maîtrise de nos charges
Salaires :
Budget : env. 243 000 €
réalisé: env. 238 000 €
de salaires d’été)
Par rapport à 2005, environ 34 000 € de salaires en moins

2005 : env. 236 000 €

(départ d’Audray et moins

Globalement cette prévision fait apparaître une différence positive de 90 000 € environ par
rapport à 2005. Nous devrions atteindre l’équilibre cette année.
Subventions : nous venons de recevoir la subvention de 25 000 € du Conseil Général pour
achat de matériel de voile sur année 2005. Cette subvention sera comptabilisée au passif et
viendra améliorer notre situation financière. Le dossier pour 2006 est présenté pour 6 000 €.
Trésorerie : au 30/09/06 environ 163 000 € sur nos comptes dont 120 000 sur un compte
rémunéré.
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Suite questions et avis de l’assemblée : en 2005 on a investit environ 20 000 €. En 2006 les
investissements devraient être de l’ordre de 30 000 € pour moteurs, gilets, planches à voile et
remorque cata.
Pour la suite, les moniteurs ont exprimés des souhaits qui se chiffrent entre 160 000 et
230 000 € tout confondus (école de voile et école de sport)
Ils ont exprimés des souhaits pour les nouveaux supports. Les choix et les décisions vont devoir
intervenir rapidement pour pouvoir mettre à jour la plaquette. Le dossier est à étudier de près
pour rationaliser les supports et faire le partage des investissements entre école de voile et
école de sport.
Les choix politiques et les arbitrages seront à faire en fonction de notre capacité
d’autofinancement et de l’évaluation des subventions que nous espérons obtenir.
31.7 pas de gros frais à attendre. Classe 8 : spi à changer pour école de voile
3- Droits d’inscription aux régates :
Il nous faut mieux faire passer le message et présenter de manière plus positive et
« commerciale » l’avantage d’être membre du club pour bénéficier de droits d’inscription réduits.
Une nouvelle présentation de l’affiche sera à faire pour 2006 et une nouvelle présentation des
tarifs 2007 est à préparer.
4- Permanence le dimanche au club :
Nous n’avons plus de secrétariat le dimanche. Il est fait appel aux bénévoles pour assurer une
permanence de 10 à 12h et de 14 à 17h. Les membres du comité directeur sont les premiers
sollicités. La liste d’inscription est ouverte au secrétariat.
5- Résultats voile sportive :
Bruno fait part de l’ensemble de résultats obtenus par les membres du club au cours de l’année. A
noter une place de 3e au championnat du monde cadet en planche et de bons résultats en
« équipe » au championnat de France.
Globalement le mérite de nos concurrents permette au Cercle Nautique d’accéder à de bonnes
places au classement National des Clubs de la FFV :
3e en catamarans
6e en dériveurs
6 ou 7e en planches à voile
On attend les résultats des habitables.
On peut espérer conforter la place de 2e club de France au classement toutes catégories
confondues
On constate que la polyvalence paye pour ces classements, il faut en tenir compte pour nos choix
et l’optimisation de nos supports en école de sport.
Composition des équipes et répartition des supports : il y a encore des chartes à signer. On a du
retard. Il est demander au directeur d’être intransigeant, pas de charte, pas d’entraînement
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6- Questions diverses :
Les travaux du club sont presque terminés. Restent des détails en électricité et des finitions à
faire par les services de la mairie. Satisfaction d’ensemble sur le nouvel outil malgré le retard qui
cette année a été préjudiciable.
Insatisfactions concernant les sols des vestiaires moniteurs, et autres jours sous les portes des
chambres. Le Cercle va faire un rapport détaillé de l’état des finitions afin d’aider la Mairie à
avoir gain de cause face aux entrepreneurs et à l’architecte.
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