C.A. du 09/03/2019 de la S.R.B.
Présents : Stéphane Aubet, Franck Gousseau, Gauthier Guilbaud, Hervé Huguet, Joël
Laurent, Frédéric Lebeau, Jean-Yves Marotine, Aurélien Michel.
Absent excusé: Hervé Pierre
1. Le compte-rendu du précédent CA du 26/01/2019 est approuvé et sera mis

en ligne sur le site de la SRB. Chaque membre recevra un lien vers ce fichier.
2. feuille de présence à remplir tous les mois par Gauthier et Damien.

Pour le 25 de chaque mois, afin d’établir les bulletins de salaire et de les
payer, le CA demande à Gauthier et Damien de remplir un état précis des
heures travaillées pour le mois courant et un prévisionnel des heures travaillées
pour le mois suivant. Ces deux documents seront remis au Trésorier.
3.

Le planning des manifestations 2019 est validé à l’unanimité.
(http://www.srbernerie.fr/manifestations-2019/)

4. Journée « faites du sport »

Le 25 mai 2019, la municipalité organise une journée d’animation sportive
avec le concours de différentes associations sportives de La Bernerie.
L’après-midi, la SRB proposera donc des baptêmes en char, paddle, planche
et opti. Nous aurons donc besoin de bénévoles pour l’organisation et le bon
déroulement de cette animation.
5.

Les nouvelles Conditions Générales de Vente sont validées à l’unanimité.
(http://www.srbernerie.fr/wp-content/uploads/2019/03/ConditionsG%C3%A9n%C3%A9rales-de-Ventes-en-ligne-en-vigueur-au-1er-mars-2019.pdf )

6. Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité.
( http://www.srbernerie.fr/reglement-interieur/)

7. Réductions sur les prestations adoptées à l’unanimité.
Remise de 50% sur les locations pour les membres du club.
Remise Stage de 10% pour le 2ème stage réservé pour la même famille. Hors cotisation et
licence.
Remise Stage de 15% à partir du 3ème stage réservé pour la même famille. Hors cotisation
et licence.

8. Les tarifs 2019 sont validés à l’unanimité. .( http://www.srbernerie.fr/wpcontent/uploads/2019/06/AFFICHE-TARIFS-GENERAL-SRB-2019-V3.pdf)

9. Le budget prévisionnel est validé à l’unanimité.
10. Dossier championnat d'Europe Hobie Cat 16.

Aurélien a fait un point sur le montage du projet de participation au Championnat d’Europe de 16, du 20/07/2019 au 27/07/2019. Son équipier, Théo
VALLET sera bien en congé afin de participer à la compétition.
Compte tenu du haut niveau de cette compétition, leur objectif est de terminer
en milieu de tableau.
Un dossier de sponsoring a été monté et sera présenté à des sponsors potentiels
(Grandes Enseignes, Municipalité, etc…).
En retour, des vidéos tournées par l’équipage seront mises à la disposition des
partenaires.
Le CA vote à l’unanimité une participation de 700 € maximum, la mise à disposition d’un 16 neuf et de la remorque du Club. (Il est demandé à Aurélien de
se vérifier auprès de son assureur qu’il garantit bien la remorque et le bateau
durant le transport.) De son côté, le C.A. contactera la MAIF, assureur du
Club.
11. Divers.
Le CA valide à l’unanimité l’embauche de Clément du 20/04/2019 au
20/09/2019. Il est augmenté de 50 € net par rapport à la saison 2018. Une
demande de logement auprès de la Municipalité sera faite.
Depuis des années, le Club gratifie les aide-moniteurs pour leur bénévolat
pendant les vacances, en leur offrant des "bons-cadeaux" d'une valeur de
25€/semaine de travail.
Il a été décidé d'anticiper sur cette dépense en achetant ces bons auprès de la
Société Edenred pour un montant de 700 €.

Prochains Conseils d’Administration :
samedi 4 mai 2019 à 10h00

.

