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Diffusion :

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

Loday Nicolas
Longy Gérard
Pottier Yves
Viaud Maurice exc
Bourdon Olivier

La réunion initialement programmée le 27 avril a été reportée. Le message suivant a été adressé
aux membres du bureau :
Je vous rappelle que nous avons une réunion de bureau ce 27 avril, mais :
1. Nous n’avons pas réellement pu préparer notre réunion
2. le prochain long WE est chargé, et plusieurs d’entre nous ne peuvent se dégager pour la réunion
3. nous avons au moins un point important à traiter lors de ce bureau : demande d’augmentation de
Yoann
Je vous propose donc de reporter notre réunion de bureau au mercredi 2 mai à 18h30. Désolé de
ce contretemps, c’est un peu tard pour prévenir, mais ces derniers jours ont été bien remplis pour nous
tous.
Merci de me faire savoir si vous pourrez être présent mercredi, et dans la négative, de me faire parvenir
vos avis sur notre communiquant et sur la suite que l’on pourrait donner à une demande d’augmentation
très significative.
Ordre du jour proposé:
Examen de la demande d’augmentation de Yoann
Décisions pour faire suite à la demande de la FFV pour l’organisation d’une régate « femmes à
la barre ».
Organisation mondial SL 16 : le point sur les discussions avec la classe ; les suites à donner ;
mise en route de l’organisation.
Examen du planning des salariés pour les 2 mois à venir
Infos : retour sur Select 6.50 et Régates dériveurs 1er mai

1- Décisions pour faire suite à la demande de la FFV pour l’organisation d’une
régate « femmes à la barre ».
La régate choisie pour l’opération sera le Raid La Roche Bernard. Il faudra faire un groupe de
classement spécial. Olivier demandera à Yoann de préparer une communication particulière en avance

2- Programme des régates :
Enlever du programme la Grand Largue

Web : www.cnbpp.fr

Inscrire la coupe régionale à notre calendrier les 2 et 3 juin(en moyenne 70 bateaux sur un seul rond
toutes séries confondues). Viser un départ 12h. A
lex PCC. AC+IC à rédiger. Voir la liste des
bénévoles (tableau organisation des régates) à mettre à jour.
Régate départementale du 6 mai : géreé par Nicolas.
Régates de ligue dériveurs des 12 et 13 mai : avis de course à faire. Alex PCC. Trouver un mouilleur.

3- Organisation mondial SL 16 : le point sur les discussions avec la classe ; les
suites à donner ; mise en route de l’organisation.
Pour le moment la classe n’a pas modifié les informations sur son site. Il y a donc incohérence entre
site de la classe et site CNBPP en ce qui concerne les dates et le programme.(fin le vendredi soir ou
le samedi soir)
La compétition 15.5 n’a pas été supprimée du site, il faut mettre à jour. (imposé par la FFV)
La classe ne répond pas aux messages.
Olivier continu de centraliser et de reprendre contact.
Essayer d’avoir des infos sur le jury international et qui paye.
Rester ferme sur la date de fin.

4- Examen du planning des salariés pour les 2 mois à venir
En résumé : ouverture 7/7.
Claude Alex et Yoann à l’accueil.
Gilles, Vincent, Grégoire, Marc, Tristan, Ghislain, plus Didier ponctuellement
Le planning des groupes est assez rempli (inscriptions trouvées par le site internet)
Olivier va envoyer au bureau le tableau résumé des heures salariées.

5- Infos : retour sur Select 6.50 et Régates dériveurs 1er mai
1er mai : 60 bateaux dont 32 505.
Soirée crêpes appréciée. On retour dans l’ensemble. Il y a eut des absences car tout le monde ne
fait pas le pont.
Bénévoles : on a eu reçu aide extérieure (Pincemy, D. Greze, Yvonick) en renfort de nos habitués.
Prix : Olivier a démarché des lots chez Sirena et Direct Sailing plus qq achats.
Select 6.50 :
Globalement réussi malgré la météo qui a obligé de réduire le parcours. Belle gestion de Mathias.
Concurrents plus « pro ». moins de problèmes de jauge ;
On est toujours limite en effectif pour les jours et nuits de veille
Améliorer la gestion des zodiacs : consignes, préparation, responsable secu salarié ?

6- Examen de la demande d’augmentation de Yoann
Le président a reçu une lettre de Yoann argumentant pour une augmentation.
Il fait environ 2/3 de son temps à l’accueil l’été (permet d’avoir une rotation des effectifs sur 7
jours avec personnel stable et connu.)
Sa demande : passer de 1545 à 1850 brut.
En résumé Bertrand, Régis, Alex, absents excusés ont fait savoir par écrit qu’il fallait reconnaître le
travail fait et faire un geste.
Le bureau est d’accord pour reconnaître les progrès fait avec le site. Reconnaissance aussi de
l’implication dans le fonctionnement du Cercle. Création d’image (affiches, invitations etc..)
Les attentes du bureau:
Plus d’initiatives et de propositions concrètes à la direction et au bureau
Améliorer la communication interne en proposant et en informant les élus du CNBPP
Plus de contacts personnels (dépasser les contacts virtuels)
La com doit aller au-delà du site (rapports directs avec la presse et les responsables locaux)

Mieux se faire « voir » au PC course ; aller vers les commerçants, montrer que le PC est
ouvert et vivant, Select : on aurait pu mieux utiliser les moyens existants (exemple TV des
pêcheurs) Etc..
Faire plus un travail de « journaliste » : au quotidien pour la vie du club, en particulier pour la
Select en enrichissant le blog d’interviews et d’anecdotes.
Continuer le travail de contacts vers les CE vers et les groupes
Conclusion : Il reste un problème de communication. Il faut dépasser le stade actuel.
Le bureau accorde une augmentation de 100€ brut pour récompenser le travail effectué en
particulier sur le site, demande de fixer des objectifs, et de revoir dans 6 mois les progrès faits et
les rapprochements avec les objectifs.

Fin de la réunion

