Date de rédaction: 11/11/2014

Compte rendu réunion Bureau
Du 7 novembre 2014

Lieu : cnbpp
Rédacteur :
A.Cordier

Présents:
N. Loday
M. Viaud.
F. Lang.
F. Senand.
G. Longy.
R. Dunand.
O. Bidard
A. Cordier
N. Bavant (invité)
H. Nael (invité)
JL. Bapts (invité)

Absents excusés :

B. Du Chesnay
Y. Pottier
R. David (invité)

Début de réunion de bureau 18h 30.

1. Europe Laser Jeunes.
Point fait sur la faisabilité de l’Européen Laser Jeune :
- Budget prévisionnel déficitaire (140K€ en coût et 80 K€ en recette) 60K€
prévisionnel de perte.
- Totale incertitudes sur les subventions et pas de démarches lancées sur les
investisseurs privés.
- Incertitude sur la zone de déroulement de la manifestation côté terre (Plage
de La Baule).
- Arrivée d’un nouvel intervenant pour la gestion de la plage (La ville de La Baule
se retirant de la gestions)
- Retard du club sur le déroulé de l’organisation, sachant le nombre important
de bénévoles à recruter ainsi que l’importance des moyens à trouver et mettre en
oeuvre et de nombreuses contraintes pour respect du cahier des charges de la
classe.

!
Web : www.cnbpp.fr

Echange entre les membres du bureau et mise au vote la décision pour la
signature ou non du contrat nous liant à la classe Laser.
Résultat du vote: 4 contre la poursuite de ce projet, 0 pour, 4 abstention
IL est décidé de ne pas donner suite à ce projet, à charge au président
Nicolas Loday d’en informer officiellement la classe Laser le plus rapidement
possible.(écrit à la classe et à la ligue)
2. Bilan financier 2014.
Baisse globale des dépenses sur tous les postes pour un chiffre d’affaire en hausse
de 10%. (754K€ hors subventions)
Le résultat provisoire est de 51K€ avec 15K€ de primes + 5K€ de charges
provisionnés et 10K€ d’achat anticipé.
Il est décidé de passer à 20K€ le prévisionnel des primes et 7K€ pour les charges,
de réaliser 37K€ d’achats et de mettre 7K€ en résultat d’activité.
L’ensemble de cette proposition est soumise au vote.
Résultat du vote: 0 contre, 7 pour, 1 abstention.
A charge du directeur Nicolas Bavant de mettre cette décision en oeuvre avec
le cabinet comptable, Bertrand (trésorier du club) et de réaliser les achats
(Développé dans le poste suivant) .
3.Investissements et achats équipements.
Achat de matériel suivant le fichier projet d’investissement 2014/2015, points en
priorité 1.
- école e voile:5K€
- Communication: 5,1K€
- Aménagement:6,7K€
- Kit coureurs:10,5K€
- Prévoir 10 tenues de mer pour bénévoles (liste fournie par le président Nicolas
Loday)
- Prévoir tenues pour les moniteurs.
En commentaire:
- pour les kits habillement sportif pour nos coureurs, une participation financière
sera demandée, et la distribution sera échelonnée.
Pour Investissement 2015, il est demandé
- Par Nicolas Loday de prévoir au budget 2015 l’achat de voiles 29er pour 7K€.
- Par Nicolas Bavant d’anticiper l’achat de 3 moteurs 30cv pour un montant de
12876 € (Suite aux bonnes conditions financières de l’offre).
L’ensemble de ces propositions est soumis au vote.
Résultat du vote: 0 contre, 7 pour, 1 abstention.
A charge du directeur Nicolas Bavant de mettre cette décision en oeuvre.
Fin de la réunion 20h10

Prochaine réunion de bureau le vendredi 5 décembre 18h30 et Comité directeur le
samedi 13 décembre 10h00

