ORDRE DU JOUR DE CA EN DATE DU 22 MAI 2021

1- PRESENTATION DU BILAN 2020
Une bonne année malgré la COVID, félicitations aux bénévoles et salariés. Voici les chiffres.
Previ 2020 : 246 K€ réalisé : 264K€
C’est grâce à cela, que la SRB peut se permettre d’avoir des supports récents. Nous rappelons que
toutes les subventions (Mairie, département……) sont réinvesties à 100 % dans les équipements.
2- INVESTISSEMENT
La SRB s’est dotée d’investissements humain et matériel de qualité pour cette année 2021 :
- Embauche de Hugues BARNERONS
- Achat de 6 RS 14
….
Enfin, le bureau souhaite rester prudent pour la suite et préfère attendre pour investir (COVID). Une
recherche d’un 3ème BE en CDI pour l’automne 2021 est en cours.
Si la saison est bonne et sans embuches. En septembre, nous envisagerons l’achat d’un moteur hors
tri partie.
3- EVOLUTION SITUATION SANITAIRE ET NOUVELLE MESURE

LA PRATIQUE EN DOUBLE ET EN EQUIPAGE DE NOUVEAU
POSSIBLE POUR LES MINEURS ET LES MAJEURS DES
AUJOURD'HUI !

L’analyse du décret publiée cette nuit au Journal Officiel vient confirmer la possibilité de naviguer
en double et en équipage pour les mineurs et les majeurs sans obligation de respecter la
distanciation physique de 2 mètres dès aujourd’hui, Mercredi 19 Mai.

4- TAUX DE REMPLISSAGE PLANNING
Les Plannings de la saison d’été ne sont toujours pas mis en ligne ????? le bureau demande que le 1er
juin cela soit mis ! il précise, qu’il faut mettre les moyens (remplacement).
Mis en ligne à ce jour.

5- RAPPEL DES GESTES BARRIERES A L INTERIEUR DES LOCAUX
Le bureau rappel qu’un protocole a été mis en place et qu’il doit être respecté (un cas et c’est la
fermeture pour 8 jours).
Jean-François se propose à remettre en place le parcours balisé.
6- PREPARATION FESTIVITES (VRC , 12H DE NAGES ….)
20 juin : journée VRC. Mise a dispo d’une secu 9.9, besoin de bénévoles et 2 barnums
3 juillet : porte ouverte. Besoin de bénévoles, Jeff newsletters (PM 13h33 donc possibilité activités
jusqu’à 17h30). Le matin activités en plan d’eau. A l’occasion de la « faites du sport » une animation
« 12 heures de nages » vont être organisée. Tous les bénéfices seront reversés à une association
caritative. Demander une dispo. De 6 barnums le 11/09/2021
25 septembre : RDPG (à cette date, on l’appellera le raid des tongs……) les créneaux des marées 2021
ne sont pas très favorables pour notre traditionnelle traversée.
7- POINT PARC A BATEAUX
Un mail a été envoyé à tous les récalcitrants du non-paiement de la cotisation. Un devis de badge
d’ouverture sera réalisé. Les responsables du PARC rappel qu’il y a une date de fin d’inscription et
qu’après cette date, la cotisation se voit majorée.
8- PROJET FILM DRONE AVEC LA PRESENCE DE HUBERT TREGOUX
Hubert, (ancien membre et sympathisant de la SRB), nous propose de venir avec un de ses client afin
de nous faire des prises de vue de nos activités et de notre base. Aurélien et Stéphane se chargerons
de créer un film. Notre vidéo man fou (alias VINCENT VLC) sera de la partie.

9- POINT SUR LES OUTILS DE MAILING. (STEPHANE)

Il existe à ce jour 3 outils de mailing
•

Envoi mail direct depuis PC SRB (base cardBook SRB)

•

Google groupe Adherents et Parc

•

Mailing depuis Axyomes

➢ Soit 3 bases de contacts non synchronisées

Stéphane propose d’utiliser systématiquement Axyome pour l’ensemble des mailings

•

Une seule base de référence des adhérents

•

Envoi de mailing possible par catégorie d’adhérents

•

Cohérence de la mise en forme -> Modèle de mail

Le bureau donne son accord sur ce principe
Stéphane diffuse un tutoriel sur l’utilisation de l’outil de mailing d’Axyome à JYM et Jeff
Gauthier crée les comptes Axyome pour JYM et Jeff

10- Le bureau sur décision unanime offre 10 bon loc. à l’océanique notre principale sponsor.
11- Stéphane a mis en place la tablette d’inscription en ligne afin de faciliter la fluidité lors des
grosses affluences au niveau de l’accueil.
12- Nous avons une stagiaire avec Laureline à l’accueil : Maelys. Réserver lui un beau
sourire 😊

BONNE LECTURE…….

