Date de rédaction:01/07/15

Compte rendu de réunion du Comité Directeur
Date : 27/06/15

Participants :
• Voir cahier d’émargement

Rédacteur : G. LONGY

Lieu : cnbpp
Objet : voir invitation par mail du
22/06/15
L’ordre du jour proposé sur l’invitation adressée par mail du 22 juin était le suivant :
-

1
2
3
4
5
6
7

Mises en conformité du club (contrôle sécurité, circuit d’eau...)
Préparation de la saison estivale
Actions pour bilan comptable fin août
Site web
Nouvelle signalétique du club.
Discussions sur les orientations 2015/2016
Questions diverses

10h10 le président Y. Pottier ouvre la séance Le quorum est atteint. Le comité directeur peut délibérer
valablement.
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Mises en conformité du club (contrôle sécurité, circuit d’eau...)

Mise au point pour faire suite aux informations données lors du bureau de mai, et les directives approuvées
par le bureau.

Légionnelle : les chocs thermiques et chimiques n’ont pas permis d’éradiquer le problème. Il fallait lancer
d’urgence la modification des circuits d’alimentation des douches. Le directeur a réussi à négocier la
modification à 14 500€. (au lieu des 40 000€ estimé par la SIVU) Il n’y pas besoin de passer par les
contraintes des marchés publics. La modification est prise en charge par le SIVU. Fin des travaux prévu pour
le début de la saison été.
PMR : suite visite pour mise aux normes des locaux pour accueil des handicapés. Estimation 118 000€. Le
directeur a proposé au SIVU de restreindre les modifications en se mettant aux normes « visiteurs ».
Estimation 12 000€. Nicolas Bavant prépare un dossier en ce sens qui sera présenté en septembre. Le préfet
a 4 mois pour répondre.

Commission sécurité : suite à la visite, il y avait un risque de fermeture administrative immédiate du club.
Dossier déposé avec les contrats d’entretien qui étaient demandés, formation des salariés en septembre,
rangements en cours, plus qq travaux à exécuter par le SIVU. Il faut provisionner qq dépenses pour le
remplacement des casiers bois et l’organisation de l’atelier. La situation est débloquée pour le moment. Il y
aura surement une visite surprise de la commission.
CNBPP 77, rue François Bougouin 44510 Le Pouliguen
Tel : 02 40 42 32 11
contact@cnbpp.fr
Web : www.cnbpp.fr

Le comité directeur approuve les actions qui ont été menées.
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Préparation de la saison estivale

> Point remplissage : équivalent à 2014. 89% des réservations par internet.
> Tarifs :
qq ajustement pour s’adapter au nouveau logiciel (gestion des promotions et réductions)
Il est proposé et accepté par le CD que les élèves des collèges puissent accéder aux stages
été à 25% du tarif, suivant disponibilité et sous réserve de licence et adhésion au CNBPP.
> le partenariat avec la MJC est renforcé. La MJC prend en charge le transport des stagiaires.
> recrutement : 18 moniteurs au total (y compris les permanents) pour la saison. (1 de plus que l’an passé pour
les ballades en J80) plus une dizaine d’aide mono. Les contrats longs à des moniteurs formés au club ont été
privilégiés. Pas de candidature féminine. Pour les moussaillons, on aura le renfort d’une salariée spécialisée de
la PEP.
> animations : autour des J80 tous les jours sur le port du Pouliguen
Soirées crêpes du mercredi
Soirées du vendredi annulées. Il faut trouver un format acceptable par le voisinage
1 soirée tournante CNBPP chez les commerçants du port
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Actions pour bilan comptable fin août

La compta analytique est en train de se mettre en place. Gros travail pour Alexandra (un peu stressée) et du
directeur avec les conseils du trésorier. Inconvénient : on va perdre l’historique détaillé (pas les grandes
masses) Conséquence : il faut mettre en place un reporting des moniteurs sur leur activité.
Objectif : sortir le bilan fin septembre en anticipant les devis pour la gestion des provisions.
Investissement : voir tableau en fin de cr. Compte tenu des engagements, on arrivera à 100 000€
d’investissement.
Il reste à trancher sur l’achat d’un 3ème J80. Le projet d’un équipage de course n’est pas abouti. Il est à
revoir. Il est suggéré que l’équipage fasse ses preuves avec la flotte existante sous employée, après les
travaux de d’entretien nécessaires.
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Site web

Ouf, il fonctionne depuis 2 semaines. Nouvelle présentation. Nouvelles fonctionnalités.
AWOO : cela a été un peu compliqué. Reste encore qq bugs.
Pistes de développement du site WEB :
Se poser la question d’une affiliation à la Fédération de Kayacs. (Intérêt pour les classes de
découverte) Réponse à apportée par le bureau.
Toutes les infos passent aussi sur les réseaux sociaux classiques
Création d’un partenariat pour la mise en place de 3 webcams. Quand on cherche une webcam on est
redirigé vers le site CNBPP pour y accéder.
Une demande est en cours au AFMAR pour équiper une bouée d’un anémomètre dont les données
seront accessibles via le site CNBPP.
Le stagiaire (Simon) à trouvé qq partenariats intéressants. Les partenaires apparaitront sur le site et
on fera une nouvelle plaquette avec eux.
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Nouvelle signalétique du club.

Point sur les actions engagées :
La nouvelle signalétique approuvée par le CD se met en place. Cela permet d’avancer sur les objets à la marque
du CNBPP.
Communication interne :
CNBPP 77, rue François Bougouin 44510 Le Pouliguen
Tel : 02 40 42 32 11
contact@cnbpp.fr
Web : www.cnbpp.fr

Après 3 mois de négociation, un contrat d’exclusivité avec Marinepool autorise des ristournes sur des
vêtements. 3 types de ristournes : sportifs, bénévoles, public. Le contrat est tripartie : Sirena, CNBPP,
Marinepool.
Relooking des locaux d’accueil en utilisant les couleurs de base de la charte graphique. (par les salariés du
CNBPP, sur leur temps perso.) Mur des champions, décoration salle à manger, remplacement tables et chaises
terrasse, sont en cours.
Création terrasse en bord de mer : possible depuis réfection du muret. Réalisation avec partenariat
Villaverde.
Matérialisation des emplacements de parking bateau pour garder le parking en ordre.
Communication externe : on attend le matériel de la fédé. Claire sera présente cet été pour service au bar et
préparation de la communication de l’an prochain.
Le cnbpp sera présent à la Summer Cup pour organiser la course de paddles

- 6
Discussions sur les orientations 2015/2016
Constat : le travail des commissions est poussif. Il est nécessaire de fixer les orientations 2015/2016.
Le directeur a besoin des orientations pour trouver éventuellement d’autres sources de financement
appropriées.
Objectif : fin juillet. Il est fait remarquer qu’il faudrait définir la vision du CNBPP à long terme pour décliner
les orientations court terme.
L’assemblée décide du principe d’organisation de réunions « brain storming » les vendredis de juillet à 19h
pour arriver au résultat.
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Questions diverses

La fermeture des locaux en dehors des horaires salariés, pose des problèmes pour la vie club.
Il est proposé de trouver rapidement une solution en organisant par roulement un accueil par des bénévoles
en dehors des heures ouvrées. A mettre en place sous l’impulsion du bureau.
Pendant la saison été : la flotte sera à disposition pour navigation libre des membres licencies et des
collégiens le dimanche et le mercredi à partir de 17h. (Suivant disponibilité). Approuvé par le CD.

13h. Le président ferme la séance.
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Projet d'investissement
2014/2015

Date :
13-12-2014

Achat Prévu

Support

Informations

Commandé

Qt.

Budget
Prévi

Budget final

Différentiel

EDV
Optimist

Optimist

Renouvellement du quart de la flotte

Oui - 12/01/2015

5

2 098.37 €

2 083.33 €

15.03 €

Voile radial

Laser

Renouvellement

Oui - 12/01/2015

1

397.00 €

321.70 €

75.30 €

Voile 4.7

Laser

Renouvellement

Oui - 12/01/2015

1

349.54 €

312.10 €

37.44 €

Acastillage

Laser

Renouvellement

Oui - 12/01/2015

2

600.00 €

646.02 €

(46.02 €)

Spi SL 5.2

SL 5.2

Renouvellement des SPI d'origine

Oui - 06/01/2015

4

2 996.12 €

2 996.00 €

0.12 €

Oui - 06/01/2015

Foc asymetrique

SL 5.2

Renouvellement des foc d'origine

4

1 083.60 €

1 080.00 €

3.60 €

Grément 2.5m

PAV

Renouvellement

3

824.97 €

0.00 €

824.97 €

Grément 3.5m

PAV

Renouvellement

1

351.00 €

0.00 €

351.00 €

Grément 4m

PAV

Renouvellement

1

496.99 €

0.00 €

496.99 €

Grément 7m
Kayak de mer
(financement 1/3
subventionné 2013/2014)

PAV

Renouvellement

3

2 137.26 €

0.00 €

2 137.26 €

Kayak

Vrai Kayak pour nouveau produit
randonnée

Oui - 08/01/2015

8

2 557.31 €

2 549.00 €

8.31 €

Oui - 15/12/2014

3

14 070.00 €

14 070.00 €

0.00 €

20

588.00 €

0.00 €

588.00 €

28 550.15 €

24 058.15 €

4 492.00 €

Moteur 30cv avec trim et
commande

Zod 4.20

Roue pleines MAE

Topaz 14 et
Topaz 16

Remplacement d'un moteur HS et
facilite le travail des moniteurs en
sécurité
Amélioration de l'utilisation pour les
usagers
TOTAL ECOLE DE VOILE

Total priorité 1 école de
voile
Total priorité 2 école de
voile
Total priorité 3 école de
voile

28 550.15 €
0.00 €
0.00 €

EDS
Voile École de club
Remorque de route 6
places (chgt rem 4)
Bateau 420 complet

Optimist sport
Optimist sport

Voile 420 (GV + foc)

420 sport

Bateau 420 complet

420 sport

420 sport

Renouvellement du tiers de la flotte
Permet de supprimer un véhicule
tracteur
Transfert de l'équipe vers le 420

Taud de dessus

420 sport

Renouvellement
Tanguy Carissan et Tristan Adan pour
2014/2015
Renouvellement

Remorque de route

420 sport

Permet de tracter sans permis E

Voile radial

Laser sport

Renouvellement

Haut de mat de laser

Laser sport

Voile 6.8 complette

PAV sport

Voile 7.8

PAV sport

SL 16 pour

SL 16 sport

Pelle safran

SL 16 sport

Projet habitable

Habitable

Renouvellement
Équiper les enfants et eviter de dégréer
après l'école de voile
Pour Sacha pour finir l'année et ensuite
basculera en RSX
Pour Louis (3eme au France en 2014)
et nouvel équipage (8995 TTC pour le
15.5)
Renouvellement sur les bateaux datant
de 4 ans ou plus
J80 ou Open 5.7 financé par un projet
Européen en mutualisation

Oui - 15/01/2015
Oui - 08/01/2015

Oui - 08/01/2015
Oui -

5

2 000.00 €

0.00 €

2 000.00 €

1

3 000.00 €

1 880.00 €

1 120.00 €

2

6 660.00 €

5 747.94 €

912.06 €

2

3 600.00 €

0.00 €

3 600.00 €

1

9 990.00 €

8 621.91 €

1 368.09 €

3

450.00 €

450.00 €

0.00 €

1

1 294.00 €

0.00 €

1 294.00 €

Oui - 12/01/2015

2

1 000.00 €

1 044.58 €

(44.58 €)

Oui - 12/01/2015
Oui - 19/12/2014 (7
au lieu de 6)

2

470.00 €

371.09 €

98.91 €

6

5 694.00 €

5 388.00 €

306.00 €

Oui - 19/12/2014

1

509.00 €

408.00 €

101.00 €

Oui - 06/01/2015

2

6 745.20 €

6 745.20 €

0.00 €

Non - Annulé

4

1 000.00 €

0.00 €

1 000.00 €

1

12 500.00 €

TOTAL ECOLE DE SPORT
Total priorité 1 école de
sport
Total priorité 2 école de
sport
Total priorité 3 école de
sport

54 912.20 €
42 412.20 €
12 500.00 €
0.00 €
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12 500.00 €
30 656.73 €

24 255.48 €

SPORTIFS HN
Matériel 49 er

49 er

Kevin Fischer Guillou, Erwann Fischer,
Thibault Julien, Brewal Nael, Berthaud
et Jauvin

Voile 29er

29 er

Planche RSX + grément
complet 8.5
(cofinancement ligue)

Planche RSX

Oui - 24/11/2014

1

8 658.90 €

8 658.90 €

0.00 €

Gwendal NAEL

1

3 000.00 €

0.00 €

3 000.00 €

Baptiste Carissan

1

2 954.51 €

2 954.51 €

0.00 €

14 613.41 €

11 613.41 €

3 000.00 €

TOTAL SPORTIFS HN
Total priorité 1 sportifs
HN
Total priorité 2 sportifs
HN
Total priorité 3 sportifs
HN

14 613.41 €
0.00 €
0.00 €

COMMUNICATION ET
DEVELOPPEMENT
Tente free shelter - 5m
Covering véhicule Arche gonflable à air
captif - 6m

Communication
externe
Communication
externe
Communication
externe

Développement de l'image

1

3 634.80 €

0.00 €

3 634.80 €

Développement de l'image

1

1 500.00 €

0.00 €

1 500.00 €

Développement de l'image

1

4 216.80 €

0.00 €

4 216.80 €

9 351.60 €

0.00 €

9 351.60 €

TOTAL COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT
Total priorité 1
communication et
développement
Total priorité 2
communication et
développement
Total priorité 3
communication et
développement

9 351.60 €

0.00 €

0.00 €

DIVERS
Serveur informatique

Administratif

Ordinateur

Administratif

Bibliothèque

Aménagement

Logiciel awoo et ebp

Administratif

Casier mono fermé

Aménagement

NAS pour stockage des données et
partage
Harmonisation des outils de travail
(compta et moniteur)
Amélioration du systeme de vente en
ligne et de reporting
Rangement vestiaire
TOTAL DIVERS

1

1 000.00 €

958.00 €

42.00 €

2

1 000.00 €

978.00 €

22.00 €

1

2 000.00 €

0.00 €

2 000.00 €

1

1 880.40 €

1 180.40 €

700.00 €

1

1 800.00 €

0.00 €

1 800.00 €

7 680.40 €

3 116.40 €

4 564.00 €

Total priorité 1 divers

7 680.40 €

Total priorité 2 divers

0.00 €

Total priorité 3 divers

0.00 €

TOTAL
INVESTISSEMENT

115 107.77
€
102 607.77
€
12 500.00 €

Total priorité 1
Total priorité 2
Total priorité 3
Total non affecté en
priorité
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69 444.69 €

45 663.08 €
102 607.77
€
12 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
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