Date de rédaction: 19/03/2014

Compte rendu de CA

Date : 15/03/2014
Lieu : cnbpp
Rédacteur : A Cordier

Participants :
N. Loday
M. Viaud
F Senand
J Devaux
L Loday
B. Du Chesnay
O. Bidard
A. Cordier
N. Bavant

Absents excusés
R. Dunand
G. Longy
F. Lang
Y. Pottier
JM Bloyet

Début de réunion de bureau 9h00.
Le président ouvre la séance en présentant notre nouveau directeur Nicolas Bavant.

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.
Les premières actions : Connaissance de l’environnement, des moyens, du personnel, des bénévoles
ect … . Il agit pour centraliser les informations. Nicolas B. est le point central pour mise en place des
actions décidées par le CA, le bureau, les commissions.
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Election du bureau.
N. Loday élu Président du CNBPP
B Duchenay élu Trésorier.
F Senand élue Trésorière Adjointe.
A Cordier élu Secrétaire Général.
G Longy
élu Secrétaire Général Adjoint (Mail de présentation de candidature)
M Viaud
élu Vice-président.
O Bidard élu Vice-président.
Y Pottier élu Vice-président.
F Lang
élu membre du CA participant au bureau.
R Dunand élu membre du CA participant au bureau.
Point financier.
- Il y a du retard de paiement sur les emplacements parking à bateau.
- Il faut analyser le poste entretien et petit matériel qui fait depuis plusieurs années l’objet
de dépassement de budget. Une étude de de point sera faite par Alex et Nicolas B.
- Poste des salaires :
. Suite au contrôle URSSAFF, nous ne ferons plus appel à des autos entrepreneurs
pour notre programme école de voile. Les contrats CDD seront privilégiés.
- Contrôle URSSAFF, Avertissement sur auto entrepreneur, et redressement sur une taxe
transport (plus de 13 salariés équivalent/an). Ce point sera à analyser avec le cabinet
comptable.
- La trésorerie du club est bonne (sur l’année) mais à surveiller ( un pic bas annuel qui se
dégrade)
- Ajustement du bilan financier Voile Sportive.
109170€ ( dépense initiale) -15900€(retour subventions)=93270€
Plaquette estivale.
Reconduction de la plaquette 2013 avec augmentation des tarifs.
Moussailons : stage passe de 80€ à 82€.
SL 5.2 : stage passe de 250€ à 260€
Optimist : stage passe de 120€ à 124€
Laser : stage passe de 160€ à 165€
Pico : stage passe de 180€ à 185€
Funboat : stage passe de 140€ à 145€
L’équipe : stage passe de 180€ à 185€
PAV initiation : stage passe de 140€ à 145€
Topaz 14 : stage passe de 190€ à 220€
PAV perf : stage passe de 140€ à 145€
Topaz 16 : stage passe de 215€ à 220€
J80 : stage passe de 260€ à 265€
Paddle : 9€/30mn ; 15€/1h ; 5h/60€+ une carte membre tarif réduit à préciser
Kayak : 25€/1h reconduit.
Salariés.
Un nouveau planning sera mis en place par Nicolas bavant à compter du 1 avril 2014.
Nicolas Bavant propose l’intégration d’un stagiaire (contrat Pro BP Geps) du 1er avril au 30
septembre. 80% du SMIC sans charge patronale. Le CA donne son accord à la majorité absolue.
Embauche des saisonniers à préparer par Nicolas B.
Changement de période comptable.
Point n’étant pas estimé urgent par l’ensemble du CA, la balance des avantages et inconvénients est à
faire. Ce point reste en réflexion.
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Grandes lignes stratégiques du CNBPP
- Il nous est nécessaire de mieux connaitre nos membres, afin de répondre à leurs besoins.
- Mettre des outils en place pour mieux identifier nos membres (2111 listé, 500 non identifiés,
locations ?).
- Développer nos stages de voile :
. Grands ponts avec proposition d’activités.
. Activités du dimanche en stages.
.Voile scolaire, mise en place de cours (20 séances) mieux adaptés à l’apprentissage,
avec l’état d’esprits « culture mer » et un bon retour des stagiaires.
- Réflexions pour redynamiser la voile sportive qui est en régression.
. Opt, PAV, l’équipe……..
. aide aux sportifs de haut niveau.
. Actions J80 pour les jeunes avec programme sportif, WE, et entrainements.
- Réflexion pour une future participation au tour de France à la voile,(Grand Surprise en
nouveau support). Etude faisabilité, participation de nos membres, budget et financement du
projet.
- Programme des régates à poursuivre avec réflexion.
- Agrandir le cercle des bénévoles hommes/femmes de tous âges.
- Renforcer le corps d’arbitrage parmi les membres du club.
- Chercher les moyens de redynamiser l’activité Habitable en interne et sur nos régates.
Questions diverses.
Point plage en étude, avec toutes les contraintes administratives et contextuelles (Clubs de plage et
concessions).
Plan d’eau intérieur en étude, dans un an fin de l’exploitation en eau potable de l’étang de SANDUN.
Communication : un annuaire sur le bilan sportif des 3 dernières années est en finition.
Fin de la réunion 12h30.
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