
 
1 

       

 

C.A. du 23/11/2019 de la S.R.B. 

 

Présents : Hervé Pierre, Stéphane Aubet, Renaud Cochard, Gauthier Guilbaud Hervé 

Huguet, Jean-François Lambourg, Jean-Yves Marotine, Aurélien Michel, Jean-Marc 

Pennarun .  

Absent excusé : Franck Gousseau. 

 

Ordre du jour : Tarifs pour la saison 2020 

                         Contrat Agent Administratif  

               Divers 

 

1. Tarifs pour la saison 2020 

   Au vu de la saison 2019, il apparait que les stages et la voile scolaire (char et 

opti/catsy) représentent la plus grande part des rentrées d’argent. C’est le signe 

de la qualité du travail à la SRB.   D’ores et déjà, les plannings de 2020 sont 

déjà bien remplis. C’est bon signe.      

   Par contre, les locations en 2019 ont été en baisse par rapport à 2018. 

   L’objectif du CA est de conserver le caractère "familial " du Club en prati-

quant une modération des tarifs de manière à rester en deçà de ceux pratiqués 

par de plus grosses structures voisines et malgré tout concurrentes. 

En moyenne, l’augmentation globale est de l’ordre de 1%. :  

+ 1 € pour la voile-loisir 

+ 2 € ou + 3 € pour les stages selon le support 

Ces nouveaux tarifs sont adoptés à l’unanimité. 

Extrait des tarifs 2020 

Licence FFV Jeunes passe de  28,50 €                                           à  29,50 € 
Licence FFV Adulte  passe de 57,00 €                                            à 58,50 € 

Location Parking à l'année BATEAU passe de 83,00 €                à 84,00 € 

Location Parking à l'année PAV passe de 70,00 €                         à 71,00 € 
Location Rack Supplémentaire à l'année passe de 70,00 €          à 71,00 € 

Cotisation Club Adulte  passe de 52,50 €                                       à 53,00 € 

Cotisation Club Jeune passe de 27,50 €                                         à 28,00 € 
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2. Création d’un emploi d’Agent Administratif 

   Afin d’arriver à un meilleur fonctionnement de la Base Nautique, il nous ap-

parait utile de décharger Gauthier d’une partie de ses tâches administratives 

(secrétariat, téléphone, inscriptions, …) en créant un poste d’Agent Adminis-

tratif. Il pourrait alors se consacrer plus directement à son cœur de métier (En-

cadrement, enseignement, gestion, relations avec les collectivités, etc…)   

Quoique les finances du Club permettent de créer ce poste, le CA préfère jouer 

la prudence en créant un poste à 80%  en CDI annualisé à compter de Janvier 

2020. Le temps de présence de cet agent serait important de Mai à Septembre 

et plus faible le reste de l’année. 

   Si l’activité le justifie et si la trésorerie du Club le permet, ce contrat pourrait 

évoluer vers un temps complet, les années suivantes. 

  La fiche de poste sera définie par le CA. 

La création de ce poste est adoptée à l’unanimité. 

 

3. Manifestations et évènements 2020 
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4. Divers 

   Le SNOS nous propose un ponton de 6 m x 2,50 m destiné à la Voile Radio-

commandée. 

 Avec l’accord de la Municipalité, ce ponton serait mis sur le plan d’eau et 

pourrait être utilisé le dimanche par les adhérents VRC du SNOS pour 

l’entrainement ou l’organisation de régates. 

 

   L’idée d’une fête du Club a été abordée. Sous quelle forme ? Peut-être, à 

l’occasion d’une soirée grillades. Aurélien s’en occupe. 

  La SRB sera présente au Forum des Associations 2020. Jeff et Renaud orga-

niseront les permanences. Plus on est de fous… 

Le CA réfléchit à la modification de l’accès des membres aux locaux : badge 

individuel, code, clef…. L’étude est en cours.  

Prochain Conseil d’Administration : 
 

Vendredi 13/12/2019 à 17H30 

 
Ordre du jour provisoire : validation du plan d’investissement  
                                             …        


