Date de rédaction:26/03/12

Compte rendu de réunion du Comité Directeur
Date : 23/03/12

Participants :
• Voir cahier d’émargement

Rédacteur : G. LONGY

Lieu : cnbpp
Objet : voir invitation

L’ordre du jour de l’invitation était le suivant :
Point financier par Bertrand
Investissement cata pour l’été (financement 1/3 demandé au conseil général) pour
remplacement partiel de la flotte existante. Validation du budget.(Nicolas et Olivier)
Avancement des travaux du PC course de Pornichet (Olivier)
Actualités des régates passées et à venir (avec la participation de Maurice, Yves et Alex).
Revue d’effectifs bénévoles.
Accord pour l’étude d’un projet d’événement : l’idée est d’inviter tous les clubs de voile de la
Baie à participer le 12 août à une régate loisir. Tous supports voiles légères. Inscription au CNBPP.
Modalités techniques à définir.
Informations par Olivier sur les stages été et sur quelques « touches » de communication
pour le printemps.
Questions diverses.
Deux des membres du comité étant retenus sur le bateau comité de course d’une régate, l’ordre de
traitement des points a été modifié par le président pour garder le maximum de chances à ces
membres d’arriver à temps pour les points les plus importants.

1. Investissement cata pour l’été (financement 1/3 demandé au conseil général)
pour remplacement partiel de la flotte existante. Validation du budget.(Nicolas
et Olivier)
Renouvellement de la flotte. Budget 42000€ moins reprise. Cela augmentera le budget
d’investissement (non prévu sur 2011/2012), mais achat sera comptabilisé sur 2012/21013 et la
subvention du CG (en année civile ) sera versée en 2012. Le trésorier confirme que l’on a la
trésorerie, donc on peut prendre de l’avance sur les investissements. L’intérêt est d’avoir un
renouvellement de la flotte pour la saison été.
Le comité directeur donne son accord pour cette anticipation de l’investissement. Le bureau va
prendre les avis techniques pour décider très rapidement si on s’oriente vers Topaz 16 ou Dart 16.
2. Avancement des travaux du PC course de Pornichet (Olivier)
3. Point financier par Bertrand
4. Actualités des régates passées et à venir (avec la participation de Maurice,
Yves et Alex). Revue d’effectifs bénévoles.

Web : www.cnbpp.fr

5. Accord pour l’étude d’un projet d’événement :
de voile de la Baie à participer le 12 août à
voiles légères. Inscription au CNBPP. Modalités
6. Informations par Olivier sur les stages été
communication pour le printemps.
7. Questions diverses.

Clôture de la réunion à 20h00
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