
CA du 17/11/2018 de la S.R.B. 

 

Présents : Hervé Pierre, Joël Laurent, Stéphane Aubet, Aurélien Michel, Franck Gousseau, , 

Jean-Yves Laigle, Hervé Huguet. 

Absents : Frédéric Lebeau, Jean-Yves Marotine.  

Ordre du jour 

1- Mise en place du bureau (qui fait quoi ?) 

2- Elaboration du PV de l’assemblé générale 

3- Invitation salon nautique PARIS le 8 décembre 2018 

Organisation 

4- Collection vêtements tribord SRB 

5- Retour rdv mairie du 10 novembre 2018 

6- Problème connexion station météo 

7- Code site internet et axyome 

8- …….. 

 

 

 

 Mise en place du Bureau 

 

Hervé Pierre : Président 

Joël Laurent et Jean-Yves Marotine : gestion du parc 

Stéphane Aubet : gestion de l’informatique et du site internet 

Aurélien Michel: relation mairie et évènements 

Franck Gousseau: vice-président 

Jean-Yves Laigle: relais avec la mairie 

Hervé Huguet: secrétariat et communication 

Frédéric Lebeau: trésorier 

 

 Elaboration du PV de l’AG du 20/10/2018 (Voir Gauthier) 

 

 Direct Sailing nous a offert des invitations au Salon Nautique. Le Bureau propose aux 

membres 15 places dans 2 minibus loués par la S.R.B, le samedi 08/12/18. 

Départ tôt le matin et retour le soir. 

 

 Projet de sponsoring auprès de Décathlon : 

Décathlon nous propose une collection de vêtements de mer à des prix inférieurs aux 

prix catalogue : lycras, polaires, softshells etc…De plus, le marquage SRB nous serait 

offert. 

Les commandes devraient être groupées 2 ou 3 fois par an. 



2 tenues professionnelles complètes seraient fournies à Gauthier et Damien pour une 

valeur de 800 €. 

 

En contrepartie, que demande Décathlon ? 

Une réunion avec M. Damien Minet, responsable du rayon voile de Décathlon, est 

prévue le 20/11/2018. 

 

 Rendez-vous Mairie du 10/11/2018 

 

La SRB demande une subvention de 14 000 €. 

 

La SRB va devoir payer la facture d’eau. La Mairie l’évalue entre 1 500 et 2 000 €. 

Nous vérifierons les relevés compteur. 

 

Le SNOS a approché la SRB en vue d’utiliser le plan d’eau pour la Voile Radio 

Commandée. Pour ce faire, il faudrait installer un ponton financé par la Mairie. 

La SRB y est favorable à la condition qu’une convention d’utilisation soit établie  

entre les différentes parties prenantes : une commission sera créée. 

 

L’utilisation de l’espace public par l’activité char à voile pose des problèmes de 

cohabitation avec le public, pêcheurs à pied et baigneurs en saison. 

Là aussi, une convention doit être établie avec la Mairie afin de concilier l’activité, 

l’utilisation de l’espace public et la sécurité de tous.  

 

Suite à différents épisodes météo et au déplacement des lignes d’aussières, la forme du 

parc a été légèrement modifiée. Les Affaires Maritimes doivent modifier leurs plans. 

Lorsque ce sera fait, le Bureau relancera la Municipalité afin d’obtenir un léger 

agrandissement du parc actuel pour faciliter les manœuvres de manutention et créer 

quelques places supplémentaires. 

 

 Problème connexion station météo 

 

Il est actuellement impossible de se connecter avec la station météo via le site internet 

de la S.R.B. Stéphane va examiner le problème. 

 

 Code site internet et Axyome 

 

Le Bureau a récupéré les codes d’accès au logiciel Axyome (gestion du Centre 

Nautique) et au site internet. 

Le Bureau va tenter, grâce à Stéphane, d’améliorer le fonctionnement d’Axyome et de 

faire le "ménage" dans le site internet afin de les rendre tous deux opérationnels. 

 

 Divers 

Aurélien nous a présenté le projet d’inscription d’un HC 16 au Championnat d’Europe 

à La Rochelle en 2018. L’équipage participerait sous les couleurs de la S.R.B. qui 

financerait tout ou partie du déplacement : transport, bateau, hébergement… 

Ce projet nous paraît intéressant tant du point de vue sportif que du point de vue 

communication de la S.R.B. 

Le Bureau demande un chiffrage à Aurélien avant de prendre une décision. 



Un client d’un membre du CA nous a donné une armoire de bureau métallique.. En 

remerciement, la SRB lui offre des bons cadeaux  pour une location de matériel et des 

sessions char à voile.  

 

 Prochains C.A. :  

            15/12 à 10h : point sur la  compta avec Anne, planning manif et tarifs 

            26/01/2019  

            8/03/2019 

 


