Date de rédaction: 16/08/2014

Compte rendu réunion Bureau
Du 8 août 2014
Date : 1 juillet 2014
Lieu : cnbpp
Rédacteur : A.Cordier

Présents:
A. Cordier
B. Du Chesnay
N. Loday
G.Longy
JL Bapts (invité)
N. Bavant (invité)

Absents excusés :

O. Bidard
M. Viaud
R David (invité)
R. Dunand
F. Lang
Y. Pottier
F. Senand

Début de réunion de bureau 18h 15.

1. Les projets d’investissement 2015.
Il est demandé à Nicolas Bavant de :
- Proposer avec l’aide des cadres techniques du club les projets d’investissement pour l’école
de voile, la voile sportive, la voile loisir, les bateaux de sécurité, divers etc….. Il est rappelé
que les achats école de voile sont prioritaires
- Propositions d’investissement pour des aménagements (locaux et mobilier), les achats de
fonctionnement, informatique, communication inter et externe, signalétique, etc…
- L’estimatif pour ces deux premiers points est de 100K€, à valider après analyse des
comptes).
- Estimatif des frais de fonctionnement.
Ces projets de fonctionnement et d’investissement sont menés avec l’aide de B. Du Chesnay.
Proposition à présenter début semaine 34.
2. Le planning des stages du quatrième trimestre.
Nicolas Bavant prépare une réactualisation des cours existants et de nouvelles propositions de stage
(stages annuels, stages à la carte).
Proposition à présenter début semaine 34.
3. Programme des régates 2015
Réunion à organiser (Yves, Alex et Nicolas B) pour présenter un projet de régates. Deux types de
régates seront présentées :
régates de club VL et Habitable gérée à fonctionnement standard avec salariés et arbitres
de club.

Web : www.cnbpp.fr

régates de niveau VL et habitable nécessitant un budget, des moyens importants en matériel
et bénévoles.(Régates de ligue, inter ligue, nationale, internationale)
4. Divers.
L’Europe Laser est prévue du 4 au 11 juillet 2015.
Entrainement des catamarans SL16,N. Loday demande de recruter un jeune bénévole.
Planning du personnel pour le 4eme trimestre à mettre en place par N. Bavant.
A étudier une remise à niveau de l’évaluation du personnel et des entretiens individuels, des fiches
de poste.( N Loday, Alex, Gérard, N Bavant).
Inventaire des équipements voile sportive et réaffectation de ces équipements avec chartre à
planifier et organiser par N Loday et Olivier révu début septembre.
Prochaine réunion de bureau, le 8 Août à 18 h 00 au CNBPP
Fin de la réunion 21h 15.

