Date de rédaction:10/01/12

Compte rendu réunion Comité Directeur
Date :16/12/11
Lieu : cnbpp
Rédacteur :G. Longy

Participants : voir liste
d’émargement

Diffusion :
Comité directeur
Directeur cnbpp

Ordre du jour:
L’ordre du jour a été proposé par mail avec l’invitation:
- Validation du projet pour les investissements 2012
- Information sur le projet de réfection du PC course. Budget. Planning. Grandes lignes du projet
- Point sur les actions en cours ou à venir pour la relance du secteur
- Validation de l’ordre du jour de l’assemblée générale (le 4février)
- Bilan des résultats sportifs 2011.
- Questions diverses.

1. Validation du projet pour les investissements 2012 ?
La liste des investissements est finalisée. Détails à régler avec les montants précis définitifs des devis.
Le montant de 103 000€ est approuvé pour un amortissement de 85 000€ qui correspond au budget.
Accord pour passer les commandes. Bien veiller à ce que pour les immobilisations les dates de factures
apparaissent bien pour avoir une vision correcte de notre patrimoine.
Couleur voile : OK pour noir et blanc.
Spi : attention au guindent
Moteurs : ce sera sans doute Honda chez Lemerle.
Accord pour commande d’un système électronique de fermeture des portes avec clés à puce.

2. Information sur le projet de réfection du PC course. Budget.
Planning. Grandes lignes du projet.
La proposition du bureau de rénover le PC course est confirmée. Il faut que ce soit un
élément positif dans la relance de l’habitable. On attend une convention d‘utilisation du local avec le
port. R. Dunand a travaillé pour avoir des devis.
Un planning d’occupation du local rénové sera à construire (quand ? par qui ?) et à proposer
au bureau.
Trois devis pour électricité, peinture et réfection des sols sont partis chez l’expert
comptable pour clôture des comptes.
Les devis sont à négocier et il faut attendre la signature de la convention pour passer les
commandes. Le problème de la sortie de secours doit aussi être résolue par le port avant la
convention.
Objectif fin de travaux : 15 mars au plus tard

Web : www.cnbpp.fr

3. Point sur les actions en cours ou à venir pour la relance du secteur
habitables.
Une séance de brain storming, montée avec l’aide de la compagne de notre directeur a eu lieu en
présence d’acteurs du secteur habitables et du président et du directeur du port de Pornichet. Des
idées sont ressorties à exploiter par notre directeur.
Les restaurants du port ont été invités à discuter. Accord de principe sur le parrainage de
régates.
Les dates de régates ont été fixées. On va communiquer sur le côté convivial ouvert à tous.
Diffusion de 1000 flyers par le biais du port plus envoi de mails. Il faut encore trouver le moyen
de communiquer aux adhérents du port du Pouliguen.
Un point presse sera programmé début 2012 pour diffuser l’information.
Le port de Pornichet a confirmé qu’il fera 50% aux visiteurs participants aux régates.
A étudier de près : ce qui marche à La Turballe. (exemple 29 participants au dîner le dimanche
soir)

4. Validation de l’ordre du jour de l’assemblée générale (le 4février).
L’ordre du jour tel que prévu sur le projet de l’invitation l’AG est approuvé. L’invitation sera envoyée
début 2012.

5. Bilan des résultats sportifs 2011.
La liste de nos résultats sportifs individuels peut maintenant être complétée. (Habitables et
PAV)
Faire une communication dès qu’elle est validée (sur le site et aussi communiqué vers presse, OMS et
mairies)
Niveau club classement national provisoire:
Dériveurs 16ème
Planches : espoir de première division
Quillard de sport on est passé en 2ème division
Cata : 4ème
Conclusions du président : bien qu’il soit préférable pour la communication d’avoir des champions du
monde et d’éviter de se disséminer, il faut que l’on continue à donner la chance à tout le monde et de
garder des bateaux dans des petites séries.
De plus il faut veiller à la relève, donc promouvoir les jeunes en optimist. Il faut peut être repenser la
pédagogie de l’éveil à la voile avec les scolaires. Récré ou apprentissage ? Comment les motiver à
continuer.

6. Questions diverses.
Il est rappelé la proposition du bureau de doter quelques bénévoles très présents de polaires et sweet
afin de renforcer notre image. Le comité est d’accord pour que cela puisse être fait sur les résultats
de l’année 2011.
FIN de la réunion.

