Date du CA: 27/09/2014

Compte rendu de CA du 27 septembre 2014

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

Participants :
O. Bidard.
F Lang.
N. Loday.
L Loday.
G Longy.
Y Pottier.
M. Viaud.
A. Cordier.
N. Bavant.
Rep. Ville de La Baule.
Rep. Ville du Pouliguen.

Absents excusés
JM Bloyet.
J Devaux.
R. Dunand.
B. Du Chesnay.
F Senand.
R. David.
J Luc Bapts.
Rep. Ville de Pornichet.

Début de réunion de bureau 10h 30.
Le président ouvre la séance.

1. Bilan de la saison 2014
- L’hébergement a un taux de remplissage en forte hausse.
- Deux soirées (spectacles et crêpes) sont organisés chaque semaine. Ces animations
resserrent les liens entre tous. ( Il est nécessaire de gérer les nuisances sonores pour le
voisinage)
- Bilan des stages, progression de presque tous les supports avec une forte hausse sur les
catamarans:
• Moussaillons : + 49%
• Planche à voile ; école + 3%, Perf. - 6%.
• Optimist : + 8%.
• Pico : + 13%.
• Equipe : - 23%.
• Topaze 14 : + 2%
• Topaze 16 : + 44%
• SL 5.2 : - 4%.
• Laser : + 60%.
• 420 : - 29%
• Fun Boat : - 6%.

1

2. Programme et tarif Automne 2014 et préparation tarif 2015.
Présentation du programme Automne avec augmentation de la période de pratique, plus de
stages proposés et prise en compte du quotient familial.
Programme approuvé par les membres présents du CA.

3. Inscriptions automne 2014.
Bon taux de remplissage des inscriptions, la mise en place du quotient familial est bien accueilli
Question posée sur la présentation des tarifs, les tarifs licences et membres n’étant pas
intégrés dans le prix des stages.
Réponse : Le CNBPP est affilié à la FFV, nos membres doivent s’acquitter d’une licence qui
suivant l’activité est de tarif différent (école de voile, voile sportives, voile loisir etc) de
plus la licence et la carte de membre sont dût qu’une seule fois la gestion et la compréhension
en est plus simple lorsque les personnes suivent plusieurs stages.
Programme et tarif approuvé par les membres présents du CA.

4. Programme des régates.
Présentation rapide des régates de club et de ligue, le programme n’étant pas tout à fait
finalisé.
Il est abordé l’organisation du championnat d’Europe Laser jeunes début Juillet 2015. De
nombreux bénévoles et de gros moyens matériels sont nécessaires. La base de départ serait
sur la plage de La Baule. La représentante de la mairie de La Baule n’est pas au courant de ce
projet et fait remarquer qu’une étape du tour de France à la voile pourrait se dérouler au même
moment. Sujet à suivre.
Le président Nicolas Loday souhaite qu’un grand événement soit organisé par le CNBPP en 2016.

5. Résultats sportifs
Principaux résultats :
Un équipage CNBPP en 29er champion du monde ISAF, Champion de France,
Un équipage CNBPP/CNP en 29er 2éme au championnat de France.
Résultats club :
4éme en catamaran.
13éme en dériveur.
16éme en planche à voile.
21éme en habitable.
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6. Divers.
Gestion des parkings à bateaux :
- Côté mer, réservé au membres régatant régulièrement. Le prix d’inscription aux régatés
du club est compris dans le tarif du parking.
Une remise en état du garde-corps est à réaliser, en attende d’accord du SIVU. (12K€)
-

Côté route, la zone existante est réservée aux membres voile loisir et aux bateaux du
pôle.
Des discutions sont en cours avec la copropriété pour obtenir une surface d’environ
2000m2 en location, décision finale en février.
Poursuite de négociation approuvée par l’ensemble des membres présents du CA.

Fin de la réunion 12h15.
Ci-joint documents fournis lors de cette réunion :
- Bilan saison.
- Plaquette automne.
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