Date de rédaction: 3/01/2015

Compte rendu de CA du 13 décembre 2014

Date : 13/12/2014
Lieu : CNBPP
Rédacteur : A Cordier

Participants :
G. Longy
Y. Pottier
N. Loday
F Senand
O. Bidard
A. Cordier
Mairie de La Baule.

Absents excusés
R. Dunand
M. Viaud
F. Lang
L. Loday
B. Du Chesnay
J Devaux
Mairie du Pouliguen
Mairie de Pornichet

Invités :
N. Bavant
JL. Bapst
H. Nael

Début de réunion 10h 30.
Bilan 2014 :
Présentation et commentaires sur le bilan comptable, suivant les documents remis à chacun (le
résultat de l’activité est de 5549€, le document est en cours de validation par le commissaire aux
comptes.). Document ci-joint.
Vote : Accord à l’unanimité.
Budget prévisionnel 2015 :
Présentation et commentaires des documents remis à chacun avec comparatif résultat 2014 et
budget 2015.
Budget prévisionnel 2015 de 862 K€. Document ci-joint.
Le budget de subvention de LA BAULE sera en baisse de 5%.
Vote : Accord à l’unanimité.
Investissements 2015.
Présentation du projet d’investissement 2015 suivant les documents remis à chacun.
Modifications apportées (le budget investissement prévu de 105592€ passe à 115107€):
- Suppression de l’achat de deux Equipes
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- Achat complémentaire de 42O. (deux prévus en 1/3, un en complément à 100/100, soit un
total de trois bateaux 420.)
- Achat de matériel pour les 49er, montant total passe à 8658 €.
- Achat de matériel pour les 29er, montant total passe à 3000 €.
- Nota : l’achat de 3 moteurs validé lors d’un dernier bureau n’a pas été réalisé, le montant
étant passé de 12k € à 14k €. (prévu dans le tableau d’investissement.)
Vote : Accord à l’unanimité du budget d’investissement 2015 réactualisé lors de ce CA.
Palmarès coureurs 2014.
Félicitation à Loïc PERON pour sa victoire sur la route du Rhum et sa nomination comme marin de
l’année.
Classement CNBPP :
- Dériveurs 13ème National, 9ème Elite.
- Catamarans 5ème National
- Habitables 36ème National, 19ème Elite
- PAV 23ème National, 20ème Elite.
Il est nécessaire de mieux connaitre et appliquer le règlement du classement national afin
d’optimiser nos résultats.
Questions diverses.
Nicolas LODAY propose de mettre à l’étude le retour de l’année comptable en année calendaire,
date de l’AG : le 31 janvier 2015 17h00. Invitation, et programme à diffuser (fait le 13 décembre)
Elections CA le tiers sortant est Françoise SENAND, Maurice VIAUD, Régis DUNAND.
Appel à candidatures aux membres du CNBPP avec invitation à l’AG.
Prochain bureau initialement fixé le 9 janvier est reportée au 16 janvier 2015.
Fin de la réunion 12h30.
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