Date de rédaction: 9/07/2014

Compte rendu réunion Bureau
Du 4 juillet 2014
Date : 1 juillet 2014
Lieu : cnbpp
Rédacteur : A.Cordier

Présents:
O. Bidard
A. Cordier
F. Lang
N. Loday
Y. Pottier

Invitè:
N. Bavant

Absents excusés :

B. Du Chesnay
M. Viaud
R. Dunand
G.Longy
F. Senand

Début de réunion de bureau 18h 00.

1. Mémoire de Cindy Le Mentec, stagiaire com.
Comment moderniser et humaniser l’image du CNBPP alors que le club est fortement ancré dans son
image historique.
Questions de tous :la pédagogie d’enseignement du club est-elle à revoir ?, comment cibler les
jeunes de 10 à 15 ans ?, comment fidéliser les jeunes de la voile scolaire ?.... de nombreuses
questions à étudier lors de commissions à programmer.

2. Championnats de France : 38 sélectionnés CNBPP.
Nombre de sélectionnés stable, dans la politique sportive du club, une réflexion sur les types de
support sera à mener.

3. CNBPP ….G (pour Guérande)
De nombreux membres sont issus de cette commune, la ville n’a pas de club de voile, proximité du
Pouliguen et de Sandun(autre projet).
Pas de financement prévu par Guérande.
Pour une partie du bureau, il serait normal que ce soit donnant/donnant.
Nicolas L. prend rendez-vous avec l’adjoint au sport pour une première discussion.(Accord de
l’ensemble du bureau)

Web : www.cnbpp.fr

4. Divers
4.1 Fonctionnement du club.
Il est demandé à Nicolas B. de:
- Monter le dossier de candidature au championnat d’Europe Laser Espoir 2015.
- De réaliser l’étude de faisabilité du dossier point plage Péron.(Avec Nicolas L. et Bertrand)
- De préparation du budget 2015 (avec Bertrand, Alex, Nicolas L.)
- De préparation du planning des régates (avec Yves, Remy, Alex et Nicolas L.)
- D’étudier et mettre en place l’offre CNBPP pour 2015, voile enseignement, sportive, loisir
etc….
- De négocier le Litige Photocopier.
Vote positif de l’ensemble des membres présents du bureau( 5 ) pour charger Nicolas B de ces
travaux, avec reporting auprès du CA et bureau.
4.2 Vote des membres du Bureau et CA
Afin de faciliter le fonctionnement du club, des accords mail seront demandés à chaque membre du
CA pour chaque point proposé au vote (Sous forme de procuration donnée au secrétaire général,
dans le respect des statuts). Seront retenus les points ayant obtenu la majorité. Le directeur
Nicolas B sera en charge de les mettre en œuvre en liaison avec les interlocuteurs du CA et bureau +
reportings.
Les décisions financières, politiques club, décisions finales sur les dossiers mis à l’étude et autres
points restent du ressort des réunions de bureau et CA.
4.2 Invités au comité directeur, bureau et CA.
Invitation de Mr Remy David et Mr Jean-Luc Bapts de participer aux réunions du comité directeur,
bureau et CA à titre consultatif. Leur participation au titre de membre élu sera soumise à la
prochaine AG.

Prochaine réunion de bureau, le 8 Août à 18 h 00 au CNBPP
Fin de la réunion 21h30.

