Cercle Nautique
La Baule Le Pouliguen Pornichet
Date du cr :15/05/07

Compte rendu de réunion du Comité Directeur
Date : 11/05/07

Participants :

•
•
•
•

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

•

R. Dunand

•

Lieu : cnbpp
Objet : comité directeur

•

•
•
•
•
•
•
•
•

F. Senand
JY. Senand
M. Yokel
B. Terrrien
M. Viaud excusé
Y. Pottier
P. Toureau excusé
P. Zlatiev

Rédacteur : G. Longy

L’assemblée n’atteint pas le quorum. L’assemblée délibérera sans vote ni prise de décisions

1 Assemblée générale :
Des membres sont perplexes devant la désaffection de certains élus aux réunions du Comité
Directeur et de leur participation minimale à la vie du club. Le fait de ne pas atteindre le quorum
peut bloquer l’avancement de travaux. La question est posée de voir si l’assemblée générale ne
serait pas l’occasion de modifier les statuts pour prendre en compte ces faits, libérer des postes
à des élus plus actifs et permettre d’atteindre le quorum aux réunions.
Il y a une demande de membres qui ont une épreuve de cata le 9 juin et qui souhaiteraient voir
l’assemblée générale reculée au 16 juin. Il ne semble pas y avoir d’obstacle. La décision sera
soumise au bureau.
L‘assemblée Générale 2007 donnera lieu au renouvellement d’un tiers des élus. Il y a 7 sortants.
Le bureau vérifiera qui sont les rapporteurs des commissions.

2 Points sur les régates passées
Pornichet Select 6.50
Le président de la classe mini s’est déclaré assez satisfait de ce qu’il avait vu .
Les « échos des pontons » sont satisfaisants. Il faut décider très rapidement du calendrier de
l’an prochain. (éviter la superposition 6.50 et mumms)
Le directeur de course enverra un rapport.
Résultat financier : les compte ne sont pas bouclés mais le directeur craint un déficit important
cette année (l’an passé cette régate était bénéficiaire).
Les avis sont que le résultat n’est pas en rapport avec les efforts déployés. Il faut peut-être
revoir le montant de l’inscription ou trouver des sponsors. L’importance de cette régate mérite
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un débriefing pour voir les points positifs ou négatifs de l’organisation (date du repas des
coureurs par exemple à mettre en question.)
Cata cap atlantique :
S’est bien déroulé dans l’ensemble. Il faut plus de monde à terre et une deuxième tente ou un
bungalow pour séparer accueil, jury et classement. Le positionnement sur la plage ne permet pas
de bien valoriser notre image.
5O5 : bilan équilibré. (repas payant) les échos coureurs sont bons. Sandwichs et bière sont une
affaire qui marche.

3 Régates à venir :
Les 3 phares : réunion de préparation le 22. Parait un peu tardif, mais beaucoup de choses sont
déjà sans doute préparées par Daniel. Il faut relancer les inscriptions pour connaître le nb de
repas.
Le PC sera au CNBPP. Lettre à faire aux copropriétaires du terrain qui servira de parking,
(réduction sur stages), relancer appel aux bénévoles,courriers aux mairies de la Baule (on n’a plus
besoin d’installation plage Benoît, et du Pouliguen pour barrières
Régate PAV du 13 : c’est calé. Remise des prix sans officiels. Equipe bénévoles prévue.
Trophée la baule nautique : JY Senand va provoquer une réunion très rapidement avec eux pour
connaître répartition des tâches et décider coordinateur et organisation à mettre en place.
Grand Largue : fin juillet mais nous avons des réponses à faire à la mairie de Saint-Nazaire
4 Questions diverses :
Ouverture du bar cet été ? : oui et il y aura une soirée animée par semaine.
Résultats des coureurs du club : les coureurs du cnbpp ont enregistrés de bons résultats en
planches, cata, équipe, optimist. Le directeur va faire un résumé qui sera l’occasion d’une
diffusion à la presse.
Planches : 2 coureurs vont passer de la 293 à la RSX. Il leur a été demandé pour cette année de
trouver des planches d’occasion ;
Site : l’arborescence est faite. Dès qu’elle sera validée avec le concepteur, il sera fait appel aux
bonnes volontés pour écrire le contenu des pages du site. Il faudra faire signer des
accords »droit à l’image » pour pouvoir utiliser les photos. Les formulaires d’inscription, ont été
repris et le dossier de sécurisation banque envoyé.
Affichage des résultats des coureurs : le comité directeur compte sur l’action de JY Senand
pour nous trouver des panneaux d’affichage pratiques, de bon goût, pas trop chers. Il devient
très urgent de régler cette question avant la haute saison.

Réunion close à 20 h 56
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