Compte rendu du Comité Directeur du 30 janvier 2016
Le compte rendu du CD du 7 novembre 2015 n'a pas fait l'objet de remarque et est adopté
à l'unanimité.
Organisation de l'Assemblée Générale 2016
Le secrétaire fait la présentation de l'organisation de la future Assemblée Générale.
Josette confirme que le repas au Casino est réservé et s'occupe du menu qui sera envoyé
aux adhérents dans le prochain rappel qui sera fait dans quelques jours.
La liste des 7 candidats aux élections du CD pour 6 postes est présentée ainsi que
celle pour les représentants de la sngrpc aux AG du CDV et de la Ligue.
Le projet de l'Ecole de Voile présenté par Corinne à l'AG est largement évoqué par
les membres présents sur le fond. Il reflète la prudence qui doit sous tendre le débat et les
réflexions dans ce projet important, par ailleurs très positif pour notre club. Par exemple
les conséquences administratives et financières n'ont pas été étudiées complètement et il
faudra se rapprocher de la Régie sur ce sujet.
Compte rendu financier:
Le trésorier Jean Louis Barlatier présente le compte de résultat 2015 définitif et vu
par la commission de contrôle finance. Celle-ci a demandé à réintégrer les provisions
2013 et 2014 pour 37000 € et fait donc apparaître un excédent de 13768€. Sans cette
réintégration il serait déficitaire du fait des dépenses d'achat du pneumatique et des
aménagements du local.
Jean Louis et Josette demandent à augmenter le budget prévisionnel des frais de
formation Ciel et des frais d'aménagement supplémentaires du local.
Par ailleurs, le trésorier indique que la demande de subvention a été faite pour un
montant total de 37000€ ( 23000€ comme perçu en 2015 et 14000€ supplémentaires pour
tenir compte de la création du 3°groupe d'école de voile et de la perte de recette du
parking à bateaux )
Compte Rendu commissions
Commission Animation

Les aménagements du local ont été réalisés par un petit groupe dont Serge et
Josette. Ceci a permis de réduire les coûts à 6690€. Les travaux d'électricité seront
réalisés par la Régie. Le lave vaisselle sera remplacé rapidement. Josette propose
l'installation d'un coin salon. Cette suggestion sera examinée sur place.
Après accord du responsable de cette commission et celui de la commission
sportive, l'organisation des parties festives liées à des régates sera gérée par la dite
commission sportive. La commission animation conserve ses autres attributions.
Commission Matériel
Le pneumatique Diplomatico est arrivé grâce à Denis et Dominique qui sont allés le
chercher en Bretagne. Des devis sont en cours pour compléter l'aménagement. Jean
Claude Goujon en est le responsable.
Croisière d'oc et rallyes
Josette explique qu'à ce jour il n'y a pas de candidat à l'organisation de la CO
2016.Un flash info sera envoyé aux membres pour les solliciter à nouveau.
Concernant les rondes blanches le concept initial sera repris et la participation
réservée aux propriétaires et leurs équipiers candidats à la régate et n'ayant pas
d'expérience. Un zodiac sera présent sur l'eau pour l'aspect formation (réglages...)
Serge cherche un voilier (delta ou autre) à cet effet. L'objectif étant d'amener des
nouveaux régatiers au challenge.
Monotype 7,5
Serge présente la proposition de la société Sillage concernant le monotype Bretèché.
Des devis de remise en état seront faits et les membres décident de faire un essai d'une
saison avec l'équipe de jeunes pressentis et sous la responsabilité de Serge Mikoff.
Commission sportive
Dominique présente la grille de tarification servant à l'établissement des devis de
prestation de services.
Il présente aussi le programme IRC et les modifications dans les tarifs revus à la baisse .
Le repas, habituellement au restaurant du Casino, est remplacé par un buffet au Club
House.
Le 11 mars 2016

Le secrétaire Général
Ps: merci Christophe pour la prise de notes

