
      Relevé de décisions du Comité Directeur du 21 janvier 2017

Présents: Christophe Abric, Jean Louis Barlatier, Bonpaix Walden, Vincent COSTE,Damien 
DESPIERRES, Dominique Laplante, Jean Louis Lecoq, Gilles Mariât, Denis Reynaud, Jean Louis 
Saudrais, Corinne TOURNASSAT, Yves Villanueva.

Excusés: Guy Llata, Serge Mikoff, Dominique Plé, 

Le compte rendu du comité directeur du 18 novembre 2016 est validé à l'unanimité.

Préparation de l'AG:

     Serge informe que contrairement à ce qu'il avait annoncé il envisage de se représenter une 
année supplémentaire au poste de Président.
     Le Secrétaire rappelle les formalités de candidature au CD .Il invite les responsables de 
commission à préparer leur compte rendu 2016 et solliciter auprès de leur équipage et amis les 
pouvoirs pour l' AG.

Compte rendu financier

 Le trésorier présente les comptes de résultats 2016 et prévisionnel 2017 qu'il se propose de 
présenter à l'Ag. Il en explique le détail, les raisons du solde excédentaire, les arbitrages du 
prévisionnel 2017 .La subvention de la commune a été votée : voile légère 12500. Aide àu poste 
de secrétaire 10000, aide sportive 2500.
  Il propose également après avis du bureau de reconduire le montant des adhésions au club pour 
l'année 2018 sans modification.
Les membres du CD donnent leur accord à l'unanimité.

Le Secretaire expose le problème de l'accroissement des ventes de licences journalières.
Après étude et réflexion au sein du bureau il propose de " valoriser " cette licence sous forme de
                                              Offre découverte de la régate ( cf annexe)
                                                                 20 euros

La proposition est retenue et sera testée sur l'année 2017, bilan début 2018.

La création d'un poste de recherche de sponsors est envisagée.

Commission voile légère et parking

  Corinne présente le programme et la structure 2017. Elle rappelle les tarifs 2017. Une discussion 
s'en suit sur le montant de l'adhésion au club de 10e des élèves de l'école de voile. Ce montant 
est à rapprocher de celui des étudiants de 23 euros. Dans l'idée de continuer la dynamique de 
cette école , les membres valident ce montant.

            

Intervention Michel CAVAILLES 

    Michel  explique aux membres du CD le fonctionnement de l'Ecole de Mer et en particulier 
l'intégration de la Sngrpc au sein de cette école. Il rappelle le fonctionnement des financements et 



des missions de chacun qui seront finalisés par la signature de conventions entre les acteurs dont 
la Sngrpc. L'ensemble des documents et projets de conventions sont consultables à notre 
secrétariat.
    Il informe également que le planning du chantier est respecté et qu'à ce jour 4 candidats se sont 
manifesté à l'appel d'offre du délégataire.

Commission Animation:

    Dominique demande confirmation du prix du repas? La réponse est 20euros et participation 
éventuelle du club de 5 euros.

  Commission sportive :

Le programme 2017 est modifié comme suit :
      Cata Camarguaise: 29 et 30 avril
      Rotary: 9 avril
      Setoise: 3 et 4 juin.

Commission Croisiere d'oc et rallyes:

      Gilles présente en détail la nouvelle manifestation Mini Croisiere , réservée en priorité aux 
petits bateaux. Il propose une inscription à 15 euros Accord du CD
       Il présente également le programme des rondes blanches 2017 sur lequel il a déjà commencé 
la communication. L'inscription serait de 10euros ( à vérifier en 2016)
       Il est décidé de supprimer la Croisiere d'oc 2017 , faute d'organisateur.
       La ronde du muguet a été oubliée sur le calendrier mais est bien sûr prévue en collaboration 
avec nos amis plaisanciers.

Le secrétaire général 
Le 10 mars 2017.
   


