Date de rédaction: 07/07/2013

Compte rendu réunion Bureau
Date :24/05/13
Lieu : PC course
Rédacteur :G. Longy

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

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

Le PC course étant occupé par la régate de pompiers, nous sommes hébergés par la capitainerie
Ordre du jour proposé par mail:
•
•
•
•
•

Suites à donner à la demande d’embauche de Manu Senand (urgent à trancher)
Validation d’une nouvelle organisation des responsabilités et précision des tâches de chaque salarié.
Point financier
Informations rapides sur les activités à venir : journées des 8 et 15 juin ; festisport ; 100% nautik ; nautique
du Pouliguen ; remplacement camion
Brain storming et décisions pour l'animation estivale du bar.

Suites à donner à la demande d’embauche de Manu Senand
On va avoir un besoin (Ghislain sera là à l’automne mais plus après)
E. Senand a passé les tests et obtenu ses UC
Possibilité d’embauche 18 mois à 20h/sem ou emploi d’avenir 3ans à 35h/sem financé à 75% avec
obligation de formation
Le bureau ne peut se prononcer sur les compétences techniques, unanimité sur son bon comportement
Il faut demander avis écrit à Gilles et Vincent sur les compétences professionnelles
Le directeur a un avis favorable, si les avis écrits de Gilles et Vincent sont favorables, le bureau valide une
embauche emploi d’avenir.

Validation d’une nouvelle organisation des responsabilités et précision des tâches
de chaque salarié.
Une réunion avec les salariés s’est tenue le 23/05/13. Objet : présentation de la nouvelle organisation de l’équipe
technique du CNBPP.
Il s’agit en fait du « toilettage » de l’organisation en place.
En résumé : sous l’autorité du directeur, Gilles conserve la responsabilité de chef de base avec autorité sur les
moniteurs.
Le groupe des moniteurs/entraineurs est organisé autour de 3 pôles qui ont chacun un responsable
Enseignement voile et voile loisir : Gilles
Voile sportive : Vincent
Organisation régates(appui logistique) : Grégoire/Yoann
Le directeur rédige les fiches de poste en fonction de cette organisation. Ces fiches seront remises individuellement
vendredi prochain.
Le bureau approuve le « toilettage »

Web : www.cnbpp.fr

.

Point financier :
En raison de l’absence (excusée) de notre trésorier, ce point est reporté.

Informations rapides sur les activités à venir :
8 Juin : la BPA offre un pot au club pour avoir occasion de présenter les nouveaux avantages réservés aux
licenciés voile.
Invitation par le secrétariat à faire à tous nos licenciés sportifs
15 juin : Journée d’animation. Invitation au « Trophée Cage à Poules ».Animation, régate amicale.
Invitations par le secrétariat. Gratuit pour nos licenciés sportifs. Repas à 20h, offert par la Cage à Poules »(traiteur)
aux participants à la régate
Festisport, le 8 juin. Organisation mairie du Pouliguen, plage du Nau.De 14 à 18h. Le CNBPP fera des
baptêmes voile, gérés par les salariés.
WE 100% Nautik de Pornichet (doit coïncider avec la Fête de la Voile). Participation CNBPP : samedi
baptêmes optimist, dimanche baptêmes J80.
« les Nautiques du Pouliguen » : le 7 juin. Organisation commerçants du Pouliguen. Participation à voir.
Organisation encore non figée.
Camion :le choix se porte sur un transporter VW. Capable de tracter les J80. 25000€. 20000km. Reprise du
master2500€. Décoration à faire.

Brain storming et décisions pour l'animation estivale du bar.
Le président souhaite mettre en place une organisation pour ouvir le bar 7/7, de 11h à 20h du 8 juillet au
25 aout.
Trouver les effectifs compétents pour ouvrir, gérer mais aussi animer
Depuis qq années le « rendement » du bar ne varie pas.
Expérimenter une offre de restauration légère. Restauration rapide mais dans les « règles »
Trouver de nouvelles animations de soirée.
Fin de la réunion

