Date de rédaction:13/10/08

Compte rendu de réunion du Comité Directeur
Date : 09/10/08
Lieu : cnbpp
Objet : comité directeur

Participants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Mme MALIGNE
Mr GEAY
O. BIDARD
P. BLAISE
T. CHARCOLIN
A. CORDIER
C. DEVAUX
R. DUNAND exc
A. GAUTIER
V. GUEHO exc
L. IMBERT abs
F. LEGER

•
D. LE QUERE
•
L. LODAY
•
N. LODAY
•
Y. POTTIER
•
G. SALLENAVE
•
F. SENAND exc
•
JY. SENAND exc
•
M. VIAUD
•
P. ZLATIEV abs
•
M. YOKEL exc
•
L. DURAND- ROCHER
partiellement

Rédacteur : G. LONGY

Ouverture de la réunion à 18h44.
-1 résultats de la saison été :
Le directeur expose les grandes lignes :
• Stagiaires et animation :
20% de stages en plus (hors hawk) par rapport à 2007
Env 1200 stages pour 810 stagiaires donc des stagiaires ont renouvelé
(en 2007 env 1000 stagiaires pour l’année)
940 passeports (équivalent à 2007)
1 soirée crêpes par semaine 70 personnes (maxi accepté)
Soirées pique-nique précédée de navigation avec les parents : 200 personnes. Les gens se
sont bien intégrés.
Le site est un élément favorable pour le nombre de stagiaires
Opti et funboat ont bien marchés. Moussaillons aussi. C’est le fond de commerce de l’an
prochain
Régates de fin de stages très suivies
Environ 4% de moniteurs en moins, et 9% de secrétariat en moins
• Financier :
Le CA est moins bon qu’en 2007, malgré meilleure fréquentation.
Influence augmentation du nombre de réductions tarifaires
Exemple : en opti plus de stagiaires pour le même CA
• Bar : cette année 6j/sem avec barman. Satisfaction clients. Le salaire du barman payé par la
marge (en 2007, le bar ne couvrait pas les approvisionnements. On a arrêté avant la fin de
saison.)
Hors saison été le bar est ouvert les mercredi et samedi AM( toutes les conso à 1€ et
goûter) par l’employée au ménage. Ouverture le dimanche si régate.
Pas de solution pour les autres dimanches.
Proposition du président : ouvrir le bar avec des bénévoles les jours on ne peut avoir de barman
Commentaires :
Augmentation du nombre de stages est un point positif pour l’avenir

On est bien obliger de faire du chiffre d’affaire pour pouvoir faire vivre le club toute l’année
et aider l’équipe de sport
La politique de baisse de certains tarifs et de remises a sans doute porté ses fruits,
Nos tarifs sont encore très compliqués par rapport aux autres clubs, privés ou non.
Le système de réductions enlève de la lisibilité
Exemple comparaison Dart en 2008 par rapport 2007 : tarif augmenté, même nombre de
stagiaires, moins de CA. C’est l’influence des répétitions de stages à prix réduits
Conclusions : il faut garder en tête que nous sommes dans l’obligation de faire du CA et
trouver l’optimum entre politique tarifaire et nombre de stages. Pour 2009, faire préparer une
révision des tarifs à soumettre au bureau. Le compte d’exploitation de la saison est en cours
d’établissement et sera diffusé au Comité (dès que la clôture des comptes pour le bilan fin août sera
réglée). Essentiel pour les mairies pour apprécier ce que coûte et rapporte chaque activité et
montrer ce que dégage le club pour soutenir la voile sportive.

-2 examen programme des régates 2009 (indice 1):
Le programme n’est pas simple à faire et est à déposer le 21/10 à la FFV.
Il faut tenir compte des règles FFV, du plan carbone, des demandes des séries, des créneaux
disponibles par rapport aux autres clubs ou ligues.
Il manque une régate de planches (trouver le créneau pour la réunion à la ligue du 16)
Ajouter les 3 phares les 30/31 mai et 1 juin
Ajouter coupe d’automne Cata les 17 et 18/10
Valider date XVoile par rapport date salon nautique (Yves appelle M. Pichevent)
Il y a une grosse régate de la série optimist en octobre
On attend de info de la série classA
On cherche une grande épreuve internationale pour 2010
Pas d’autres commentaires

-3 objectifs prioritaires de la direction
La première mission était de gérer la saison d’été et rétablir le dynamisme passé du club qui
a souffert comme tous depuis un an : c’est fait
Remise à plat du système informatique dans son ensemble et des interactions des différents
systèmes (site, gestion, compta, réseau, matériel, maintenance du matériel et des logiciels,
pérennisation de la mise à jour du site, évolution du site……). Auditer le personnel, les bénévoles
sachant, les fournisseurs, pour préparer des propositions. A faire avant reprise forte activité.
Matériel : faire le point sur l’état. Organiser entretien et remise en état. Tenir compte
période de congés du personnel.
Remplacement de La Sourdille : suite audit, le bureau propose de ne pas réparer. La direction
doit donner impulsion aux diverses actions (vente, libérer la place, achat mutualisé ou non de
remplacement, remplacement court terme) pour solutionner le problème dans les meilleurs délais

-4 personnel :
Les saisonniers arrivent en fin de contrat. Le personnel est calé jusqu’à la fermeture de fin d’année
pour les objectifs stages et scolaires. Il faut solutionner le cas des entraîneurs
.
Pour 2009, il faut trouver des entraîneurs planches et catamarans.
On a lancé appel à candidatures pour BE pour couvrir besoins des scolaires.( 25 réponses environ)
Est-ce qu’on leur confie aussi l’entraînement. Faut il embaucher à l’année ou en saisonnier ??.
L’entraînement du samedi peut se résoudre avec un étudiant. Quid du mercredi ?.

Information : nous sommes toujours un peu dans l’illégalité par rapport à la convention collective
pour les moniteurs entraîneurs. Nos moniteurs ne veulent pas prendre un statut indépendant pour les
missions d’entraîneur. Pour satisfaire les parents et la fonction de formation, ils accompagnent les
régates, avec interdiction de conduite et de garde des enfants.

-5 Organisation des régates
Nommer un « monsieur ou madame régates » est un peu cher
Il faut pourtant aider le directeur qui ne peut tout faire et les bénévoles qui ne sont pas
assez nombreux.
Le matériel des régates est à gérer par le directeur et le personnel du club.
Il faut un renfort pour rameuter les coureurs, trouver des sponsors, promouvoir, trouver des
subventions (y compris pour nos coureurs), redonner un nouvel éclat à toutes nos régates et pas
seulement les évènementielles.
Alternative : entreprise de communication pour trouver partenaires et promouvoir
Le directeur va s’occuper d’étudier les 2 solutions.

Divers :
Les class 8 : ils sont en vente comme cela était décidé. Mais tant qu’ils sont là on répond aux
demandes.
J80 : pour répondre à l’objectif de la région, une convention avec un lycée de Saint Nazaire
est en cours d’élaboration. Objectif : monter une équipe ( de moins de 25 ans) pour participer aux
entraînements pendant période scolaire, avec en vue la coupe régionale, le Spi Ouest France et le
trophée des lycées. On n’est pas propriétaire du bateau.
31.7 : la direction va préparer un bilan pour diffusion au CD. Il y a des soucis avec la gestion
La Baule Nautic.
Classement club : autant de points rapportés par les jeunes et les anciens.

Fin de réunion

