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N. Loday
B. Naël
Y. Pottier
Y. Jauvin
Ville du Pouliguen
Ville de La Baule
Ville de Pornichet

Début de réunion de bureau 10 h 00.

1. BILAN COMPTABLE :
Le bilan 2014/2015 sera positif malgré une légère baisse d’activité sur la période
estivale (principalement baisse catamaran adulte).
Un comparatif comptable avec les années précédentes nécessitera une adaptation,
l’affectation des rentrées et sorties est plus précise et détaillé de manière
différente.(Répartition par activités et par supports).
Suite à un retard de paiement de la région, une rentrée de 28K€ prévue en 2014/2015
est reportée sur 2015/2016.
Prise en compte d’une dotation au personnel de 18K€ + charges.

Web : www.cnbpp.fr

Engagement de 15K€ pour l’achat de nouveaux casiers vestiaire suite au rapport de
contrôle sécurité.
Engagement de 7K€ pour travaux sur la Sourdille, 6K€ sur Com, 2K€ pour antenne
VHF sur le bâtiment. (Problèmes de sécurité sur communication terre/mer).

2. AXES DE DEVELOPPEMENT POUR BUDGET PREVISIONNEL 2015 /2016 :
Le CNBPP est contacté par un plusieurs coureurs Mini 6,5 afin de fédérer des moyens
pour mettre en place un groupe d’entrainement sur le port de Pornichet. Mission est
donnée à Nicolas Bavant d’étudier cette proposition et de réaliser un dossier de
faisabilité. Ce point sera présenté et discuté lors du prochain bureau élargi de fin
novembre.
Le projet de la maison de la mer avec Pornichet prend du retard, un point avec le
maire doit être fait.
Une implantation sur la plage de La Baule est à étudier. Mission est donnée à Nicolas
Bavant de préparer un dossier.
Projets d’organisation de grosses épreuves sportives et d’événements majeurs. La
Sélect 6,5 reconduite, un national PAV pour 2016. Mission est confiée à Liz, Stéphane,
Tom et Yves de plancher sur ce sujet.

3. LE CNBPP, SIVU, CAP ATLANTIQUE :
Projet de transfert de la propriété des bâtiments du SIVU à Cap Atlantique
(Equipement Sportif)
De nombreuses questions restent à ce jour sans réponses :
- L’implication de PORNICHET, Convention avec Cap Atlantique ?
- Subvenions reconduites vers Cap Atlantique pour le bâtiment ?
- Entretien du bâtiment ?
Il faut faire le point de ce qui est en place actuellement avec les différents
interlocuteurs (Le Pouliguen et le SIVU) afin de l’acter sur une nouvelle convention.

4. DATE DE L’AG 2014/2015 :
Confirmation du déroulement de l’AG 2014/2015 le 23 janvier 14h.

5. DIVERS :
Voile sportive.
- Equipages 49er, actuellement trois équipages financés par le club. Suite à une casse
matériel, un bateau est à remplacer, mission donnée à Nicolas Bavant en liaison avec
nos coureurs d’estimer le coût d’un nouveau bateau et de faire des recherches sur les

occasions. Travaux en liaison avec la commission sportive pour montage du projet et
propositions au bureau directeur.
- Une réunion de la commission sportive doit être programmée pour étudier le
fonctionnement de l’équipe sportive, le projet sportif du club, les engagements de
chacun.
- Une journée festive de clôture de saison sera organisée le 12 décembre,
(manifestation sportive et collation). Organisation faite par Wiebke.

Fin de la réunion 12 h 40.

Réunion de bureau le vendredi 13 novembre, 18 h 00
Ordre du jour :
Budget prévisionnel 2015/2016

Bureau élargi le vendredi 27 novembre 2015, 18h.

