Date de rédaction: 01/08/2012

Compte rendu réunion Bureau
Date :27/07/12
Lieu : cnbpp
Rédacteur :G. Longy

Ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diffusion : bureau

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

Loday Nicolas
Longy Gérard
Pottier Yves
Viaud Maurice exc
Bourdon Olivier

du jour proposé:
projet 49er de Kevin
projet de Manu Senand : formation BPJEPS
proposer des orientations du projet de programme régates 2013
point sur la régate du 12 août
proposer des orientations investissement 2013
décision à prendre sur cotisation des membres et des parkings pour 2012-2013

projet 49er de Kevin Fisher
Kevin confirme cette année sa valeur sportive en remportant le championnat d’Europe en 29er.
Il a fait 1 an à Marseille en 49er. Difficultés d’adaptation et abandon du projet en juin 2011.
Avec l’aide du cnbpp qui le faisait travailler en alternance, il a préparé un diplôme d’entraîneur en
2011/2012. Intégration difficile dans l’équipe de moniteurs. Le travail proposé de moniteur ne
l’enchantait pas.
Il change de nouveau d’orientation et se propose de retourner à Marseille au CEN 49er en
s’inscrivant au STAPS.
Pour mener son projet il faut que le CNBPP achète la moitié du bateau, le gréement existe. (coût
8000€ dont 4000 seront remboursés par la ligue.)
L’aide aux coureurs qui ont un potentiel correspond aux objectifs du club. Le CNBPP aidera donc
le projet comme un pari sur l’avenir, si le coureur joue le jeu d’être le porte drapeau du club. Il
faudra soigner la communication sur le sujet.
A ce propos, il est demandé qu’à la rentrée, notre communiquant se penche sur la création d’une
revue sportive, un livre d’or, qui retrace les beaux exploits sportifs des membres du club.
Montrer que le CNBPP est un centre de haut niveau de la voile. Exposer les photos des
compétiteurs sur les X dernières années (hall of fames).

projet de Manu Senand : formation BPJEPS :
Manu Senand souhaite faire une formation BPJEPS. Il a besoin d’un employeur en alternance.
Etudes à l’ISO aux Sables. Ce jeune à l’esprit club. L’idée d’avoir un futur encadrant issue de
l’école de voile du CNBPP est bonne.

Web : www.cnbpp.fr

OK pour l’aider dans la mesure du possible. Le directeur doit remplacer deux départs à temps
partiel et va s’informer des aides possibles en contrat de formation.

proposer des orientations du projet de programme régates 2013
Yves propose un pré-programme daté du 26/07/2012.
Amender le projet :
dériveurs 27 et 28 avril au lieu de 4 et 5 mai.
Ajouter ligue opti.(26 avril à essayer de décaler au 2 juin.) et ligue dériveurs le 27 mai
A définir coupe régionale (où ? quand ?)
Peu de régates habitables sauf Select et trophée X. La double sol est à positionner avec soin
en fonction des autres régates extérieures (courses des îles, duo ..) Voir pour un départ le
samedi matin au lieu du vendredi soir.
Remarque : pornic-gijon a bien marché. Etudier leur approche (régate de monsieur tout le
monde ?) faut il revenir à un programme sportif pur et dur de régates habitables?

point sur la régate du 12 août
La fête et la parade nautique organisée par La Baule fait capoter le projet de « la ronde de la
baie » (pour cette année)
Le CNBPP va se joindre à la parade et l’AM, régate club.
Il faut continuer à cherche une belle régate évènement sur La Baule. Si le défi La Baule ne se
fait pas, pourquoi ne pas relancer le festival du cata.

proposer des orientations investissement 2013 :
Rapide point financier. (Voir le mail qui nous a été adressé par Bertrand et qui fait un résumé de
la situation.) Le budget petit équipement est mangé. Les autres dépenses bien cadrées. On aura
une idée du CA au 31 août. (1 semaine en moins de stages en juillet)
Le projet d’investissement est très ambitieux. Pour le moment c’est la liste au père Noêl.
Les cata déjà achetés (voir décision du bureau validée par CD) sont donc obligatoires.
Vérifier si on a besoin de 4 zod d(un coup. (faire un plan d’investissement pluriannuel pour le
remplacement des sécu)
Minibus : il serait bon de prévoir son remplacement. Peut encore tenir mais à relooker
(marquage club) pour l’image du CNBPP.
Opti : il faut prévoir le remplacement
J80 : intéressant d’avoir un groupe de 3 pour la voile sportive. Par contre ne marche pas en
stages. Faut il maintenir l’investissement ?
Conclusion : revoir les investissements en fonction du projet sportif et prévoir de se revoir à la
rentée pour une réunion spéciale investissement.
Remarques en aparté :
Veiller à ce que les moniteurs fédéraux fassent du repérage des jeunes à potentiel
Il faut s’occuper des jeunes et que les entraîneurs soient sur l’eau
L’objectif de l’école de sport n’est pas de faire des champions olympiques, mais des sportifs,
si ils gagnent les jeux, tant mieux.

décision à prendre sur cotisation des membres et des parkings pour 20122013 :
le bureau propose de maintenir les tarifs 2011/2012

Fin de la réunion

