Cercle Nautique
La Baule Le Pouliguen Pornichet

Date du cr :18/12/06

Compte rendu de réunion du Comité Directeur
Date : 15/12/06

Participants :
•

Lieu : cnbpp
Objet : comité de direction

•
•
•
•
•
•
•

D. Perrotte (Pouliguen)
excusée
Y. Thomère (Pornichet)
N. Loday
G. Sallenave excusé
C. Devaux excusée
A. Cordier
D. Le Quéré
R. Dunand

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

Les documents qui seront examinés pendant la réunion ont été adressés par e-mail
1. Pas de commentaire sur le compte rendu de la réunion précédente.
2. Projet de programme de l’école de voile :
Présentation du calendrier 2007 dont l’objet est de montrer l’activité du Cercle nautique. Ce
n’est pas exhaustif. Base de travail pour la programmation des tâches à réaliser en fonction des
principales échéances.
Programmes des stages été, automne, printemps : proposition.
• Bruno a ajusté les durées (PAV étaient trop court, les stages pour les petits trop longs)
• Les formules pour les personnes qui prennent plusieurs stages sont mises en avant
(fidélité, progression …)
• Stages « découverte » maintenus. Malgré les résultats inégaux, ces formules n’entraînent
des frais que si il y a des clients, donc un revenu.
• Il est proposé des stages pour les tout petits
• Régates de fin de stage maintenues pour les jeunes surtout, pour les adultes on
proposera des sorties style raid.
Commentaires :
• Il est demandé à Bruno de revoir la grille tarifaire pour favoriser les stages hors été qui
s’adressent plutôt aux locaux quitte à augmenter un peu les stages été.
• Il y a des kayaks au programme d’investissement, et on ne propose pas de stage ?? Il faut
ajouter des formules promenades.
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•

Chars à voiles ??: trop difficile à mettre en place. Pas de point plage. Obligation de
transporter le matériel, balisage …

3. Prix des adhésions :
Commentaires :
• Il faut pour fixer les tarifs tenant compte du prix de revient mais aussi de la
concurrence. Il faut être attractif.
Problème : on n’a pas une idée précise de la concurrence. Il faudrait que sous un mois on en
ait une idée
• Il serait souhaitable de trouver une présentation permettant aux personnes qui
s’inscrivent de ne pas avoir l’impression de se faire avoir. Pouvoir proposer des prix nets
tout compris. Par contre inclure le prix d’adhésion dans le prix du stage nous met en
mauvaise position vis-à-vis de la concurrence, en première lecture. Cette adhésion est
obligatoire légalement et est un revenu dont nous ne pouvons nous dispenser.
Il faut donc travailler la présentation.
On ne peut changer le tarif des adhésions sans faire une AG. Par contre nous avons
différents tarifs d’adhésion, il est peut-être possible de les remplacer par un prix
moyen (37€ + passeport) à ajouter au prix du stage pour avoir un prix net et mettre
en valeur le 2e stage avec discount de 45€.
• Notre offre de prix plaquette est trop compliquée. Il faut simplifier nos tarifs.
4. Conclusions :
Le président remercie Bruno du travail effectué.
En ce qui concerne le programme : il faut travailler par saison (4 saisons)
Essayer de placer les stages pédagogiques dans les périodes creuses
Essayer de diminuer le nombre de séries : proposer un plan B, explorer des pistes de réduction et
simuler les coûts et le chiffre d’affaire.
Garder en tête que l’objectif est de générer avec les stages, un chiffre d’affaires et une marge
qui permettent d’équilibrer les charges (environ 700 000€)
On reporte décision approbation des tarifs et de la présentation pour la plaquette. Le programme
à suivre est donc le suivant :
15/01 RV comptabilité. Bilan à suivre.
Bureau le 12/02 : examen de la nouvelle proposition programme et tarifs
Bureau 19/01 : régates et voile sportive. Besoins, type de supports existants,
investissements souhaitables, budgets matériels, autres budgets (salariés et aides aux
coureurs)….
Comité directeur le 2/02: approbation du bilan et des investissements
5. Investissements :
On fait tout de suite ceux qui sont en relation avec aide du Conseil Général. Pour le reste
arbitrage avec le bilan et pour approbation le 2/02
NOTA : il faut examiner rapidement la possibilité de changer la date de clôture des comptes
pour être à même d’avoir les éléments pour les décisions budgétaires et demande d’aides de fin
d’année.
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6. inscription pages jaunes : coûts 1033 € pour inscription papier et internet. On
abandonne le papier. Le coût sera donc 585 € pour inscription sur les 4 communes.
7. validation cahier des charges pour réfection du site internet :
OK
Possibilité extension en anglais sera prévue.
Mise en place commission site avec les volontaires
8. questions diverses :
Logo : Présentation du dernier projet. OK. Voir si on peut ajouter hermine sans frais ni délais
supplémentaires.
Assurances : Daniel après étude du dossier confirme que offre MMA est au même niveau que
notre assureur actuel. On ne change donc rien. Daniel informera MMA.
Convention collective : est applicable. A examiner conséquences dès début d’année. Sera envoyée
à tout le monde sous forme informatique.
Pornichet Select 6.50 : Maurice informe avoir rencontré les organisateurs de la mini pavois. Il
est clair que pour eux les frais d’arrivée sont pour le club qui organise l’arrivée. Mais on revient
de loin et la pérennité de la Select passe par l’organisation de l’arrivée de la mini pavois. Pour la
grand largue, BPA ne s’engagera pas au de là de teashirt ou équivalent.
Tenue club pour les compétiteurs : Régis souhaite qu’on étudie un renouvellement de l’opération
qui avait été faite avec les anoraks.
Vœux : envoyer en priorité les vœux aux licencies sportifs (4 à 500) avec fiche de réinscription.
Organisation accueil en l’absence de Claude et Bruno : il faudrait trouver quelques volontaires
pour de permanences.
Semaine du 18 au 21 décembre
Prise des messages par les moniteurs (sauf mercredi)
Présence d'un élu du Cercle Nautique mercredi toute la journée
Semaine de Noël (du 22 décembre au 1er janvier)
Pas d'accueil physique
Message sur répondeur
Message sur les portes
Courrier aux adhérents
Semaine du 2 au 7 janvier
Prise des messages par les moniteurs (du lundi au vendredi)
Permanence bénévole souhaitable le samedi
Semaine du 5 au 11 février
Prise des messages par les moniteurs
Permanence bénévole indispensable pendant 2 jours (à définir)
Semaine du 12 au 18 février (vacances scolaires)
Prise des messages par les moniteurs
Permanence bénévole indispensable pendant 3 jours (à définir)
Semaine du 19 au 25 février (vacances scolaires)
Idem
26 - 27 - 28 février
Prise des messages par les moniteurs
du 26 au 31 mars
Présence d'une secrétaire vacataire indispensable
du 25 au 30 juin
Présence d'une secrétaire vacataire indispensable
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