Date de rédaction: 01/10/2012

Compte rendu réunion Bureau
Date :28/09/12
Lieu : cnbpp
Rédacteur :G. Longy

Diffusion : bureau

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

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

Ordre du jour proposé par mail:
1. Point financier : info de Olivier Bourdon à l’aide du document préparé par Bertrand qui ne
pourra être parmi nous
2. Finalisation du calendrier des régates ( Merci à Yves de nous adresser le dernier
prévisionnel du programme des régates.) Il nous faut prendre en compte ce que l’on connaît
du programme des autres clubs (Maurice, Yves, Alex, Franck, merci de vos infos). Nous
devrons faire des propositions sur les moyens de réaliser ce programme.
3. Avis sur la réponse à faire à la classe Topper (d’accord et conditions pour préparer un
« Topper world » ou non ??)
4.
Avis sur le fond et la forme des Newsletters. Orientations à donner ou à confirmer. Comité
de lecture ?
5.
Questions diverses
Nota : était joint la liste des investissements en cours d’élaboration pour étude. Le président
proposera une réunion spéciale de validation de cette liste.

1. Point financier :
Olivier donne les grandes lignes du bilan tel que connu à l’heure actuelle puisque le cabinet
comptable travaille encore sur le document.
Estimation du résultat entre 70 000 et 90 000€. (avant primes et provisions) C’est mieux que
ce qui était estimé jusqu’ici. Il va falloir voir rapidement quelles provisions il convient de faire
et revoir en conséquence la liste des investissements.
Quelques points de la situation par rapport au budget:
Plus d’activité que prévu pour les stages.
Plus de cotisations
Plus de parking
Voile légère et événements en augmentation
Groupes et classe de mer : en hausse (attention le problème des Korrigans risque de
changer la donne l’an prochain).
Stages pédagogiques en baisse
Plan voile en baisse :il faut rapidement proposer nos services dans les collèges. Les
places sont à prendre maintenant.(peut être avoir un plaquette spécialisée ??)
Location : en baisse (effet météo)

Web : www.cnbpp.fr

Au total environ 830 000 de fonctionnement (741 000 en 2011)
Les charges sont au prévisionnel ainsi que les salaires. Par contre le budget entretien et petits
équipement est explosé. A examiner. Est-ce justifié ? Définir les moyens de maitriser ce budget.
(Peut-être faut-il avoir un « gendarme » au moins pour les deux mois d’été, pour éviter les pertes de
temps dues au mauvais rangement de l’atelier, et les gâchis de matières. Il n’y a non plus de gestion
des stocks.)
Le bilan final du comptable devrait pouvoir être soumis par le comptable à Bertrand sous huitaine.

2. Finalisation du calendrier des régates :
Maurice, Yves et Alex se sont penché cet AM sur le programme des régates. On garde un
programme identique à celui de l’an passé. Reste à fixer pour les habitables les régates sur 1
ou 2 jours.
Maurice avec l’aide de Frank essaie de recueillir des infos pour contacter des bateaux.
Pour les dériveurs le calendrier est clair sauf les départementales.
Le programme doit être diffusé sur le site FFV pour la mi-octobre. Seront ensuite à créer les
avis de course (objectif salon nautique au plus tard ) pour préparer la communication.
Comme le programme à toujours tendance à s’étoffer au cours de l’année, il faut prendre des
mesures pour recruter des bénévoles. On ne pourra pas tenir à seulement 4 ou 5 personnes.
Créer un planning des besoins
Contacter les bénévoles (jeunes et parents, membres).
Provoquer une réunion avec les volontaires et les entraîneurs (clôturer par un buffet)
Demander au cours de cette réunion un engagement sur des dates.
Lancer un programme de formation auprès des jeunes en particulier pour des tâches comme
mouilleur ou assesseur sur le comité.( Pas de formation spécifique pour la fabrication des
sandwichs mais il faut aussi y penser)

3. Avis sur la réponse à faire à la classe Topper :
Compte tenu des dates que nous pouvions proposer, Topper abandonne avec regret l’idée d’un
mondial au club.

4. Avis sur le fond et la forme des Newsletters :
Fréquence : 2 par mois semble bien. Plus risquerait de lasser.
Forme : conserver une charte graphique mais modifier la forme de la lettre pour éviter que
l’on ait l’impression de recevoir plusieurs fois la même. Dater les newsletters, identifier un
correspondant pour les réponses (mail communication cnbpp au lieu de renvoyer au site).
Fond : trop dense et pas assez consistant. Essayer d’équilibrer entre les infos promo
« commerciales » et les faits divers et anecdotes sur la vie du club.
Il n’est pas ressenti clairement qu’il y a différentes lettres avec des cibles différentes. Peutêtre avoir deux formes distinctes : la lettre info stagiaires et la newsletter vie du club.
5.

Questions diverses :
PC course : les permanences ont repris depuis la « baticup ». Le bureau redemande que l’on
soit plus « visiblement » ouvert. (voir les remarques d’un précédent bureau) Faire passer
l’information sur ce que l’on peut trouver sur place (en plus de l’organisation des régates) :
informations, adhésions, licences,…Pourrait aussi être le point de rendez vous pour des actions
de formation (mouilleurs, permis, initiation arbitre…)

Fin de la réunion 20h24

