Date de rédaction: 29/04/2013

Compte rendu réunion Bureau
Date :12/04/13
Lieu : cnbpp
Rédacteur :G. Longy

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

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

Ordre du jour proposé par mail:
1-Stages école de voile pour la période pré-estivale (jusqu’au 5 juillet) : partage d’informations, évaluation,
idées nouvelles sur les sujets suivants :
Nombre de stagiaires inscrits
Répartition des supports
Répartition des moniteurs
Aspect financier (charges / recettes)
Contenu pédagogiques à travailler et à mettre noir sur blanc par les moniteurs
Communication
Nouveaux types de stages (durée, cible, support…)
2- Validation de la grille tarifaire hébergement

1-Stages école de voile pour la période pré-estivale (jusqu’au 5 juillet)
Nombre de stagiaires inscrits :
Olivier annonce :En 2012 82 stagiaires à fin juin, en 2013 actuellement 80 inscrits. On peut donc espérer dépasser
le chiffre de 2012.
Par contre les chiffres qui ont été portés à la connaissance de Nicolas ( 60 inscrits) sont différents. Olivier regarde le
problème rapidement. L’incertitude sur les chiffres est trop grande pour être acceptable.
La capacité d’accueil maxi est de 150 stages, on serait donc à un remplissage de 60%
Répartition des supports :
Pas de nouveau support. On n’envisage pas plus de bateaux (75 plus les planches à voile). Nos supports sont
traditionnels. Accord pour ne rien changer actuellement.
Pour mémoire objectif fédéral centré sur le Vago pour constituer des flottes collectives. Mais pour le moment cela
ne prend pas.
Mercredi :

Répartition des moniteurs :
1 en PAV (Grégoire)
1 en dériveur (Didier)
1 en Opti (Ghislain)
Pas d’inscrit en cata le mercredi. Le mercredi les stagiaires sont plutôt des jeunes.

Web : www.cnbpp.fr

Faut-il envisager des stages en J80 le mercredi? Difficile à mettre en place. Il faudrait trouver un moniteur de plus
travaillant uniquement le mercredi matin. Par contre il faut garder l’objectif de développer l’activité J80 avec les
lycées et les étudiants en ayant une permanence à Pornichet.
Samedi :

1 en PAV (Grégoire)
1 en dériveur (Didier) plus le matin laser, et am pico (à l’essai)
1 en J80 (Ghislain)
Pas d’opti (ils viennent tous le mercredi)
Voir effort que l’on peut faire pour la grille de septembre pour les offres « famille »
Aspect financier (charges / recettes)
Le schéma idéal serait : l’été on fait des recettes permettant de faire des stages presque gratuits en automne et au
printemps pour les locaux et des stages CE pour combler les trous.
Actuellement recettes pour stage printemps 7800€ contre 8600€ en 2012au final. Les charges sont plus difficiles à
apprécier.
Contenus pédagogiques: à travailler et à mettre noir sur blanc par les moniteurs. Il faut démarrer
le chantier très vite. Cela peut être la base ou un apport important d’une bonne communication (sur le site ou en
complément plaquette). S’informer sur les sites des autres clubs de ce qui existe
.
Communication :
Trouver de nouvelles formes de communication.(texto, mails) pour tous nos anciens clients. Essayer de mieux
utiliser les panneaux électroniques qui à certaines périodes sont « vides », en direction de la population « locale ».
(annonce reprise des stages, invitation portes ouvertes, horaires ouvertures etc ..)
Voir si on peut faire offre favorisant certaines catégories sociales.(étudiants, quotient familial ??) pour les périodes
basse saison.
Comment lancer et promouvoir une offre ciblant les jeunes retraités et les étudiants. (Les offres promotionnelles
sont à faire en direction des étudiants, pas forcement en direction des retraités.)
Pour promouvoir les stages de groupes, classes de mer, CE, etc.. il faudrait posséder une plaquette différente et
adaptée à ce créneau. A mettre en chantier.
Nouveaux types de stages :
Comment proposer un produit destiné aux seniors, à qui, par quel canaux ? (AVF ??). Sur quels supports ? Le J80
serait peut-être mieux adapté à cette clientèle.
Cible CE : c’est long mais cela peut marcher. Voir si un stagiaire pourrait prendre en main ce créneau (les « gros »
CE. Dans les PME, la priorité des CE est plutôt orientée cadeaux Noël et chèque vacances.)
Le site de La Baule va mettre en page d’accueil une offre stage combiné voile /hébergement.
Pour l’été on va élargir offre moussaillons (14h-17h). Attention sieste ?
2- Validation de la grille tarifaire hébergement.
La grille proposée par Olivier est validée
Fin de la réunion 20h24

