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 Une Assemblée Générale de la SRB très studieuse.  
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Lors de l’Assemblée Générale de la SRB, à la suite du rapport moral du président, chaque 
responsable de commission, financière, ressources humaines, club et communication 
s’est exprimé sur le travail effectué tout au long de l’année. 
2013 est une bonne année qui doit permettre à la SRB de revenir à un équilibre financier 
grâce à une activité soutenue dans tous les domaines et à l’investissement d’une part  
de l’équipe des encadrants Gauthier et Clément, des moniteurs, des aide-moniteurs et 
d’autre part des 13 membres bénévoles, composant le Conseil d’Administration (C.A.). 
Il n’y a pas eu de nouvelles candidatures pour intégrer ce conseil. Les membres du CA 
démissionnaires mais volontaires pour un nouveau mandat ont été réélus à l’unanimité. 
L’objectif annoncé  par le président, est de pérenniser le travail engagé, avec un double 
objectif : fidéliser et continuer de former l’ensemble des encadrants (après 
l’investissement en matériel, la SRB investit dans l’humain) et de promouvoir la SRB dans 
la région, notamment en créant une commission développement. A la suite de l’A.G., le 
C.A. qui se réunira de nouveau le 09 novembre 2013, a réélu Christian BLANCHEMAIN, 
président de la SRB.  Pour celui-ci , 2014  se doit d’être une année de consolidation.  

Gilles PICHARD, adjoint aux sports de la commune, très attentif au 
bon fonctionnement de la SRB, suit également de près l’évolution 
des rythmes scolaires qui n’est pas sans incidence sur l’activité  
« voile » pratiquée par un très grand nombre d’écoliers de la 
Communauté de Communes à l’automne et au printemps 
(Ressource indispensable pour la SRB). 

Merci à Yann, qui quitte le 
C.A., pour le travail accompli 
dans le domaine R.H. et 
informatique entre autre. Il 
reste, avec toute sa famille un 
fervent bénévole de la SRB. Le pot de l’amitié  permet de mieux se connaitre 


