Date de rédaction: 25/04/2012

Compte rendu réunion Bureau
Date :24/02/2012
Lieu : cnbpp
Rédacteur :G. Longy

Diffusion :

Participants :
Bidard Olivier
Du Chesnay Bertrand exc
Cordier Alex
Dunand Regis
Lang Frank exc

Loday Nicolas
Longy Gérard
Pottier Yves
Viaud Maurice exc
Bourdon Olivier

Ordre du jour proposé:
Réunion mairie Pornichet : info de Nicolas
Régates : retour sur le prix de Pornichet du WE dernier, info sur la réunion de préparation
des régates (Yves et Olivier) et appel au peuple
PC course : convention et point sur les travaux. (Olivier)
AG ligue : participants et pouvoirs
Les dauphins de Pornichet : décider des nominés
Réunion « commission sports » du Pouliguen : décider des participants.
Descente de La Loire avec le conseil Général : Qui ?
Info sur deux réunions du SIVU à venir (Nicolas).
AFMAR : info sur les nouvelles règles (Olivier).

Réunion mairie Pornichet :
Ce rendez vous était attendu depuis plus d’un an.
Peu d’espoir d’une participation de la marie pour le PC course (ni oui ni non). Si la mairie avait l’argent
elle aurait repris la gestion commerciale du port. On va renvoyer un mot avec le dossier du PC
course.
Pour info participation à la Sailtica de 50 000 euros

Régates : retour sur le prix de Pornichet du WE dernier
6 bateaux le samedi et 2 le dimanche. Les 2 bateaux hors APCC venaient de La Turballe et Pornic
On n’avait que des bateaux de régates =>> parcours de régates
Le dimanche les bateaux APCC ne sont pas venus ??
Le Port a bien joué le jeu pour l’accueil et le buffet de remise des prix.
On verra si on fait mieux avec La Galerne. Il faut faire jouer le bouche à oreille
Alex (au nom du CDV) va essayer de monter une réunion des clubs avec section habitable pour
organiser une un calendrier une seule régate déclarée par club le même jour.

PC course : convention et point sur les travaux.
On attend toujours la convention. (Olivier)

Web : www.cnbpp.fr

Alex a rencontré les pêcheurs (qui travaillent plus avec la mairie qu’avec le port) pour les informer
de la rénovation.
Le directeur du port a été relancé pour la sortie de secours
Olivier va faire vérifier les extincteurs
Les travaux électriques fait au 2/3.Peinture : 2ème sem de mars.
Objectif fin travaux fin mars

Lancement opération « apéritif du samedi » :le 3/03. Tous les premiers samedis
penser à prévoir un bénévole barman.

AG ligue : participants et pouvoirs
Représentants : Nicolas, Alex et Maurice qui auront les pouvoirs.

Les dauphins de Pornichet :
Le bureau décide de présenter Gaêl Jafrezic. Olivier prépare photos et palmarès. Gérard assistera.

Réunion « commission sports » du Pouliguen :
Nicolas sera présent à la réunion pour le CNBPP

Descente de La Loire avec le conseil Général :
A l’invitation du Conseil Général, Gérard représentera le CNBPP

Info sur deux réunions du SIVU à venir
Nicolas et OIlivier seront présents aux réunions travaux le 29/03 et budget le 14/03.

AFMAR : info sur les nouvelles règles (Olivier).
Un décret récent modifie les règles de déclaration des manifestations nautiques (effet natura
2000). Dossier 2 mois avant la manif à adresser par courrier. Mathias a préparé le dossier pour la
Select.
Réunion Alex + Yves + Claude pour voir les retombées le 29 à 9h

Choix des cata 16 pieds pour école de voile :
Les moniteurs préfèrent le Toppaz 16 plus moderne, plus rapide, orange et cohérent avec le reste de
la flotte
Pour la pédagogie et le résistance, le président préfère le Dart 16.
Olivier monte un dossier avec priorité au Dart 16. Attention au choix de la voile pour « l’image »

Stockage remorques :
Olivier rapporte un entretien avec Sirena. Pas d’accord écrit avec Sirena sur le geste « commercial »
de stocker nos remorques en échange de places sur le parking. Pose problème. Feu vert à Olivier
pour négocier un accord écrit.

Mondial SL 16 :
Epreuve inscrite en grade 3. Les 15.5 sont inscrit en grade 4 mais n’ont pas le droit de naviguer plus
de 3 jours. A voir avec classe et FFV puis modifier avis de course.
RV à organiser avec Mme Maligne puis V. Ganthier pour décider si la régate se fait à La Baule ou au
Pouliguen. (Nicolas). Informer ensuite la classe.
La classe préfère Le Pouliguen (V. Gueho a rencontré dans ce sens V. Ganthier). Par contre cela pose
problème au Cercle (début des stages de juillet)
Avis de course : Alex et Yves

