Cercle Nautique
La Baule Le Pouliguen Pornichet
Date du cr :10/10/07

Compte rendu de réunion du Comité Directeur
Date : 21/09/07

Lieu : cnbpp
Objet : comité directeur

Participants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

D. PERROTTE (Pouliguen) exc.
MC MALIGNE (La Baule)
Y. THOMERE (Pornichet) abs
O. BIDARD
P. BLAISE
A. CORDIER
C. DEVAUX
R. DUNAND abs
A. GAUTIER exc.
L. IMBERT abs
F. LEGER
D. LE QUERE

• L. LODAY
• N. LODAY exc.
• Y. POTTIER
• G. SALLENAVE exc.
• F. SENAND
• JY. SENAND
• M. VIAUD
• P. ZLATIEV abs
• M. YOKEL exc.
Rédacteur : G. LONGY
Invités : B. GINDROZ exc.
V.. GUEHO

Vincent Gueho et Bernard Gindroz ont émis le souhait de pouvoir s’impliquer un peu plus
dans la vie du Cercle. Il est proposé à l’assemblée d’inviter Bernard et Vincent à participer aux
travaux du comité directeur sans droit de vote). Des postes restant à pourvoir ils pourront se
présenter à l’élection lors de la prochaine Assemblée Générale.
Vincent se présente ce soir, Bernard est excusé,( il accompagne ses enfants sur une régate à
Hyères.)
L’assemblée n’émet pas d’objection à ce que Bernard et Vincent participe aux travaux du comité
directeur lors des prochaines réunions.

Calendrier des régates 2008 : Nicolas Loday est absent ce soir pour assister à une réunion
de la ligue, programmée tardivement et qui porte sur le calendrier 2008 de régates.
Il présentera le document qui a été envoyé à tous les membres du CD, version 3 du calendrier
2008.
Les principaux points :
6.50 recalé pour éviter superposition avec les Mumm
Grand Largue recalée pour tenir compte Barquera
Raid des trois phares tombe en même temps que National F18(entre autre). A
déplacer et mettre une régate cata jeunes à la place pour conserver le créneau Pentecôte.
Ajouter La galerne les 27/28 septembre à confirmer.
Pas de commentaires autres. Calendrier à confirmer à la FFV avant la fin du mois
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Commissions :
Tout le monde d’accord pour reconnaître que les commissions sont des éléments utiles pour faire
remonter aux membres du bureau et au comité directeur, qui ne peuvent être partout, les infos
du terrain. Il faut donc trouver des volontaires hors comité directeur. C’est tout le problème.
Pas de commentaire particulier sur la définition et le fonctionnement des commissions qui était
proposé

Objet des commissions : Le rôle est consultatif et informatif. Le bureau et le Comité Directeur
doivent en principe définir les grandes orientations du Cercle Nautique, valider le travail des
salariés et apporter aide et décisions pour que le travail de ces salariés soit efficace. Mais les
membres du bureau ou du comité directeur ne peuvent être partout et sont quelquefois éloignés
de la réalité du terrain. L’objectif des commissions est que le bureau soit régulièrement informé
de la vie du Cercle en étant au contact des membres. (par exemple nombre de stagiaires en
augmentation, en diminution, en prévision, idées pour améliorer les résultats des stages, résultats
de nos coureurs, vérification de l’application de la politique sportive….) Permettre de prendre les
bonnes décisions avec des informations vérifiées. Aider le directeur et les salariés pour
l’organisation ou la réalisation de certaines tâches (par exemple mise en place de la Charte
coureurs, inventaires……)
Fonctionnement : elles fonctionnent à l’année, se réunissent régulièrement (tous les 2 mois) et
font des propositions au bureau. Les rapporteurs tiennent le bureau informé. (Compte-rendu, et
inscription de sujets à l’ordre du jour). Les présidents des commissions font appel aux membres
volontaires et suscitent les vocations (si possible en dehors des membres du bureau)
Attention il faut du doigté pour que ces commissions puissent fonctionner sans que le directeur
soit sans arrêt sollicité. Il ne pourra pas être en permanence à des réunions et passer son temps
à donner des informations.
Il est accepté de fonctionner avec 4 commissions qui correspondent aux grandes activités du
Cercle :
Ecole de voile
Voile sportive
Régates et événements
Voile loisir
Accord pour reconduire Maurice à la commission régates (commission élargie de l’ancienne
commission habitables) et Ollivier à la voile sportive. Ce sont les pilotes. Ils ont besoin de trouver
des renforts, à l’année et au coup par coup,( pour un évènement par exemple).
Maurice entre autre souhaite avoir du renfort pour les habitables pour faire tourner les équipes
qui sont tous les 15 jours sur le pont.
Liz, Remi David, Yves et Daniel sont d’accord pour travailler sur le National Classe A au
sein de la commission régates.
Voile loisir : la commission devrait avoir pour mission de trouver des idées et de coordonner des
actions pour dynamiser ce secteur. Tout le monde est conscient de l’importance de ce secteur.
Reste à trouver le pilote. Idem pour école de voile.
Un appel est à lancer pour trouver des volontaires pour participer à la vie des commissions.

Premier aperçu du bilan d la saison :
Les documents ont été envoyés avant la réunion.
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En résumé :

baisse par rapport à la prévision
Baisse par rapport année précédente estimée à environ 7%.
Le fait d’avoir « moyennée » l’adhésion ne semble pas avoir eu un effet négatif sur le résultat.
D’après les échos entendus par les membres du comité, le Cercle s’en tire bien par rapport aux
clubs de plage, activité du port ou activités de location.
Questions :
souhait que les membres du CD reçoivent un résumé de la comparaison avec année
précédente.
6.50 a peu près en équilibre alors que l’on pensait être à l’aise. (Impact directeur
de course). Heureusement on a tourné principalement avec les bénévoles.
31.7
en 2006 41000 prévus, 31000 de réalisés
en 2007 29000 prévus (en août) 28000 réalisés (en août)

Divers :

Les représentants de mairies recommandent de ne pas oublier de passer par les élus pour
l’organisation de tout évènement important (exemple national classe A)
Prochaine réunion de bureau : 5/10 convention collective
19/10 perspective 2008
Les membres du comité directeur souhaitent recevoir les comptes-rendus de réunions de bureau.
Il est demandé de faire le possible pour avancer la date de l’assemblé générale. Au printemps il y
a beaucoup de régates. Essayer de faire coïncider avec un entraînement habitable. Date
souhaitable en Mars. A voir avec les contraintes comptables.

Clôture de la réunion 20 heures 30
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