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C.A. du 17/10/2020 de la S.R.B. 

Présents : Hervé Pierre (Président), Stéphane Aubet, Renaud Cochard, Franck 

Gousseau, Gauthier Guilbaud, Hervé Huguet, Jean-François Lambourg, Damien 

LANXADE, Jean-Yves Marotine, Aurélien Michel.  

Absent excusé : Jean-Marc Pennarun 

 

1. Bilan de la saison 2020. 

    

   Malgré un début de saison calamiteux, la période estivale a permis de compenser 

les pertes du printemps. Si les prévisions concernant les groupes et les scolaires n’ont 

pas été réalisées du fait de la situation sanitaire, par contre, les locations et les cours 

particuliers ont bien marché. 

    L’état de la trésorerie est correct. 

   1 HC 16 reste à vendre ainsi que 6 Twixxys pour lesquels nous avons une touche. 

 

   En conclusion, la S.R.B. est bien gérée et devrait passer ce cap sans trop de 

difficultés. Il n’en demeure pas moins que l’évolution de la pandémie fait planer 

quelques incertitudes sur la saison 2021, ce qui nous incite à la prudence quant aux 

investissements. 

 

2. Evolution des tarifs 2021. 

 

  Le tarif de la V.L.C.au printemps sera augmenté d’1 € et les stages d’été de 2 €. 
   Tous les autres tarifs sont maintenus au même niveau qu’en 2020. 

 

3. Formation des moniteurs. 

 

   Damien nous a exposé la philosophie, les contenus et le coût de la formation des 

futurs moniteurs par la S.R.B. 

   Il ne s’agit pas de réaliser des bénéfices sur cette formation mais de former et de 

souder une équipe qui sera appelée à travailler pour la S.R.B. C’est une véritable 

formation professionnelle qualifiante qui amènera le jeune aide moniteur bénévole au 

niveau technique et pédagogique nécessaire à l’encadrement des stagiaires en toute 

sécurité. (Pas un accident depuis 10 ans !) 

   Cette formation implique un investissement en temps pour les formateurs et en 

matériel pour le club.  

   C’est aussi un investissement pour les familles des stagiaires.  

   La totalité des jeunes formés par la S.R.B. demandent ensuite à travailler pour notre 

structure, 3 ans de suite en moyenne. C’est dire la qualité de l’enseignement et de 

l’ambiance de travail à la S.R.B. 

  Du point de vue comptable, pour la S.R.B., l’objectif  pour cette formation est la 

neutralité financière.   

    

   En conséquence de quoi, nous maintenons le principe d’une participation 
financière des stagiaires à leur formation. 
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4. Investissement 2021 

    

Le CA vote un budget d’investissement de 52 000 €.Celui-ci comprend 

notamment l’achat de 3 catamarans RS 14, de 3 kit Spi RS, 1 moteur 40 cv, de 
voiles de char, de gilets pour stagiaires, etc… 

Une partie de ces dépenses d’investissement fait l’objet d’une demande de 

financement "tripartie" entre la S.R.B., la Commune et le Conseil Départemental. 

Le CA décide de verser dès aujourd’hui la somme de 14 000 € pour l’achat 

des RS 14 afin de bénéficier d’une réduction  plus importante. 
 
5. Divers 

 

   Les frais bancaires ont explosé cette année et l’Agence de La Bernerie du Crédit 

Mutuel a fermé. 

   Le Président et le Trésorier sont mandatés pour négocier des conditions plus 

avantageuses auprès d’une banque concurrente. 

 

   M. Hervé PIERRE, Jean-Yves MAROTINE et Franck GOUSSEAU, en fin de 
mandat, sont donc sortants et se représentent au vote de l’AG.  
   Tous les autres membres restent au CA.  
 

    

 

6. Les évènements à venir 

 

07/11/2020              Assemblée Générale  

21/11/2020              Rangement et démâtage 

05 et 06/12/2020    Téléthon 

23/01/2021              Galette des Rois à la SRB 

13/03/2021              Journée Nettoyage de printemps 

20/03/2021              Début de la VLC 

25/04/2021              Démonstration de voile radiocommandée (VRC) 

22/05/2021              1
ère

 Régate CDV (à confirmer) 

05 et 06/06/2021     Raid Noirmoutier 

19/06/2021               Raid Portmain 

20/06/2021               Régate de Championnat de VRC 

03/07/2021               Journée Porte Ouverte à la SRB 

25/09/2021               Raid des Pieds presque Gelés 

16/10/2021               2
ème

 régate CDV (à confirmer) 

20/11/2021               Nettoyage d’automne et démâtage 

27/11/2021               Assemblée Générale  

 

 

 

Pour le CA de la SRB, son Secrétaire 

H HUGUET 


