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Compte rendu réunion Bureau
Date :06/06/12
Lieu : cnbpp
Rédacteur :G. Longy

Diffusion : bureau

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

Loday Nicolas
Longy Gérard
Pottier Yves
Viaud Maurice
Bourdon Olivier
Aufauvre André

Ordre du jour proposé par mail:
Cooptation d’un nouveau membre, candidat à un siège au comité directeur
Activité générale du cercle et point financier par Olivier avec l’appui des documents de
Bertrand qui est excusé
Point sur le Mondial SL16 et la Double Sol
Valider l’utilisation des grilles d’évaluation des salariés (voir mon mail du 21 mai)
Bref compte rendu de la visite de la commission de sécurité
Projet de repas convivial le 23 juin

1. : Cooptation d’un nouveau membre :
André Aufauvre se présente. A Guérande depuis 10 ans, il participe depuis de nombreuses années
aux activités du club et en particulier navigue sur J80. Il est prêt à aider et propos sa candidature
au comité directeur. Les membres du bureau sont heureux de l’accepter dans leur rangs et de le
coopter en attendant que la candidature soit entérinée par le vote de l’assemblée générale.

2. Activité générale du cercle et point financier
Olivier fait la présentation avec l’appui des documents de Bertrand qui est excusé.
Activité générale :
Stages printemps : 80 au lieu de 54 en 2011 (attention J80 3 séances avec seulement 1
bateau à cause des régates)
Licences sportives : 229 (-30 par rapport 2011)
Stages été remplissage comme 2011
Instructions Yoann : plaquettes dans les offices, sets de table restau, mailing mieux ciblé.
Permanence Pornichet : pas terrible quand beau temps, nul quand mauvais temps. Remarques
bureau : le local ne se voit pas assez, on ne voit pas si ouvert, pas d’indication périodes d’ouverture.
Il faut mettre signalisation en face escalier.
Il est proposé et accepté de sérigraphier les fenêtres du club pour éviter de voir ce qu’il y a
dans les pièces depuis la rue. Le système de fermeture des vestiaires par badge sera prêt le 22 juin.
Finances : pas de surpris pour la trésorerie. Equivalent année passée.
Olivier détaille les postes recette et charges ligne par ligne en donnant sa projection par rapport au
budget. Globalement recette estimée -4500 hors été. Les charges sont globalement maîtrisées.
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Il faut donc que l’été rattrape pour relever le produit.

3. mondial SL16 et double sol :
Double Sol : 5 bateaux seulement. Année transquadra ?? Concurrence SNSM ?? Rallye YCLB ??
La Sailtica malgré organisation très lourde n’a réuni que 17 bateaux.
Mondial SL 16 du 1 au 6 juillet.
Pour le moment 22 bateaux inscrits ; 7 nations
Nouveau contact pour la classe : B. Dutreux
Suite réunion le programme social est validé. Réunion de mise au point avec la mairie lundi prochain.
Nicolas rencontre Sirena vendredi soir.
Besoin sécu :3 zod. Il faudra nommer un responsable sécu (clefs, essence, manière d’utiliser le
matériel..)
Budget : salaire env 5000€ ? Frais jury estimé à 5000€ ????. OK pour acheter un encart presse.
Polos : à charge de la classe. Nicolas vérifiera les logos. Contrairement àce qui était convenu, la
classe voudrait que le CNBPP prenne en charge la soirée de clôture. A voir.
Pour le moment c’est une régate déficitaire.

4. Valider l’utilisation des grilles d’évaluation des salariés (voir mon mail du 21 mai)
Ce point n’a pas pu être abordé dans le détail. Il est convenu que les grilles d’évaluation mises au
point et transmises pour info au bureau, seront utilisées cette année à titre d’essai et amendées si
nécessaire en fonction après un premier test vrai grandeur.

5. Bref compte rendu de la visite de la commission de sécurité :
La visite très détaillée s’est bien passée pour nous. 2 ou 3 points à reprendre par les services
techniques (déclenchement porte incendie, signalisation..)le rapport va nous parvenir.

6. Projet de repas convivial le 23 juin :
Invités tous ceux qui ont rendu service. Trouver un traiteur, service à la place. Les invités apportent
la boisson. Inviter les salariés. Suivi d’une soirée « jeunes ». Budget 20€/pers.
7. divers
Fête du sport : l’organisation est calée avec les salariés. Initiations au club.
Entretien J80 : laisse à désirer. Responsable normalement Vincent. Trouver une solution (moniteur,
APCC, ???) Il faut une révision systématique des bateaux avant et après usage. Le problème est la
distance entre club et port.

Fin de la réunion

