CENTRE DE VOILE DE PANTHIER

Compte rendu du CA
du 4 novembre 2017
à la base nautique.
Présents : Eric Boudier, Michel Gallay, Marie Claire Gallay, Claude Guillet,
Emmanuel Morange
Excusés : Delphine Larcher, Marie Pierre Boudier
Invités : Xavier Akimoff chef de base, Jean Daniel Renaud, Laurent Joël, Eric
Paul
Invité excusé : Philippe Lallinec
Déroulé de l’ordre du jour :
1) AG 2017 :
Elle aura lieu le 18 janvier 2018 à 18h30 à la base de Panthier.
- Bilan moral préparé par Eric.
- Bilan d’activités par Xavier
- Bilan financier par Michel.
- Invitation des officiels par Eric
- Préparation de la collation par Marie Claire.
4 candidats se sont manifestés pour faire partie du CA : Jean Daniel Renaud,
Laurent Joël, Eric Paul, Philippe Lallinec. Nous leurs souhaitons la bienvenue !!
Laurent sera candidat au poste de trésorier.
Claude au poste de président.
Eric PAUL est prêt à s’investir sur les outils informatiques de communication.
Le poste de secrétaire restera à pourvoir .
2) INAUGURATION :
Elle est à prévoir en mai l’an2018. Eric doit définir une date avec les
officiels.
3) POINT FINANCIER :
Les activités locations + cours + groupes ont générées un CA de 25 K€ (20 K€ en
2016).
La charge de personnel s’élève à 19 K€.

Les comptes complets seront présentés en AG.
La mise en place de la CB a contribué à l’amélioration du CA.
4) POINT SUR L’ACTIVITE 2016 :
Points positifs :
- Qualité du club house
- Etat du matériel
- Confort des conditions de sécurité
- Appui en juin juillet par des bénévoles du CA
- Qualité du public à tous niveaux ( bon retours des visiteurs )
Points négatifs :
- Insuffisance de notre qualité de service en haute saison quand il n’y a
pas de bénévoles (Juillet – Août ) Problème partiellement atténué avec
l’embauche d’un CDD en août.
- La non réponse au téléphone est un gros point noir dans notre
fonctionnement
- Incertitudes sur nos ouvertures pour le camping.
- Niveau d’eau insuffisant dès fin Août…
5) PERSPECTIVES 2018 :
Voile scolaire déjà bien engagée de mai à début juillet avec plusieurs écoles.
Il est confirmé que le CDD du chef de base débutera le 1er avril 2018.
Aide au chef de base : Emmanuel va demander au STAPS s’il est possible d’avoir
un stagiaire ( pas possible d’après Marie-Pierre CHAURAY )
6) INVESTISSEMENTS 2018 :
Matériels :
- Un ordinateur portable
- 3 paddles
- Un moteur de 18 à 25 cv
- Un moteur électrique pour annexe bleue
- Rames pour annexe bleue
- Shorties M et S
- Pagaies de paddle
- Petites pagaies pour enfants sur canoë
- 2 focs, une GV et un trampoline de new cat
- Un palan complet de GV pour le hobbie 16 (disparu cet été).
- Protèges hélices
- Une barque de promenade

Les nouveaux gilets de sauvetage sont arrivés au club.
Aménagements du local de stockage:
Rangement des voiles et accastillages à faire impérativement cet hiver. Eric,
Xavier et Claude examinent cette question.

Merci pour votre participation et RDV le 18 Janvier pour notre AG .
Amicalement
Le Président

