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Diffusion : bureau

Début de réunion de bureau 17h00.
Le président ouvre la séance en présentant notre nouveau directeur Nicolas Bavant.
Présentation directeur
Nicolas Bavant fait un bref exposé de son CV :
STAPS, Ecole de commerce Marseille, Sportif haut niveau Water Polo, UCPA, 6 ans au
Canada ou il a fondé une petite entreprise dans le domaine sportif. Habitué du travail associatif.
Marié, 2 enfants il souhaitait retrouver la France et la mer.
Ses premières impressions :
Besoin de dépoussiérer l’association tant du côté des salariés que du comité de direction.
Il a besoin qu’on lui fixe les cadres et les grandes orientations stratégiques pour pouvoir
naviguer dedans.
Beaucoup de bons employés, certains à accompagner.
Les voileux sont dans un train-train quotidien, pas de points d’analyse
Voile sportive et régates fonctionnent
Il y a un très gros potentiel de progrès. Il pourra exposer plus longuement ces points.
Il est très content d’être là.
Remarques des participants :
En gros les orientations données à O. Bourdon étaient relance voile habitable et prospecter
activités pour groupes, CE …
Il faut effectivement donner un cadre. Serait bien de le mettre noir sur blanc pour en faire
valider les grandes lignes en CD.
Régate lasers 8 et 9 mars :
Préparation faite par Alex et Yves.
Répartition bateaux sécu, comité et assistance : faite. Manque une dizaine de bénévoles.
Yves est en train de prendre des contacts pour compléter la liste.
Matériel (zod, sourdille, bouées..)
Alex fait le point des besoins. Préparation : Nicolas B. => Grégoire
40 inscrits présinscrits à ce jour.
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Yoann doit rentrer les préinscrit dans freg => Nicolas B.
Communication : un communiqué à la presse avant mardi 4.
Invitation aux élus (cartons) et mails (presse, OMS et CD) => Nicolas B.
Pot pour l’annonce des résultats à 16h30. Jus de fruit, cidre, brioche ou équivalent=> N.B.
Faire inventaire de ce dont on dispose en coupes ou médailles (13)
Commission organisation régates : Alex propose la création d’une commission pour gestion des
régates autour de 2 piliers : Alex et Yves. Viendront se rattacher en fonction des évènements les
coordonateurs ou participants. Le bureau approuve. Fonctionnement à mettre en place => Alex
Calendrier des réunions :
Bureau : vendredi 18h00, les 7/03, 4/04, 16/05, 6/06, 4/07, 5/09,
Comité directeur : samedi 9h00, les 15/03, 21/06, 27/09
Confirmation du calendrier aux élus du CD => Nicolas L.
Ordre du jour du prochain CD (invitation et documents => Nicolas L.)
Présentation du nouveau directeur
Election du président et des membres du bureau
Point financier
Plaquette estivale : pas de discussion sur les couleurs, validation des tarifs (+, =, ou -)
Point des investissements prévus, réalisés
Planning salariés
Changement plan comptable à analyser (avantages inconvenants) ??
Intervention du directeur : souhaite pouvoir s’adresser à un élu du bureau responsable et mandaté
pour les principaux postes à traiter : ex : régates, communication, finances …. Il souhaite aussi être
informé de toute demande, qu’il répercutera sur le salarié concerné. Pas de by-pass.
Définir le cadre politique dès que possible.
Fin de la réunion 19h30.

