Compte‐rendu du CA du 04 septembre 2021
Présents : Hervé Pierre (Président), Stéphane Aubet, Renaud Cochard, Franck Gousseau, Gauthier
Guilbaud, Hervé Huguet, Jean‐François Lambourg, Damien Lanxade, Jean‐Marc Pennarun Aurélien
Michel.
Absent excusé : Jean‐Yves Marotine,
Interventions de Gauthier, de Laureline et de Damien
Présentation de la saison estivale.
Il est fait état d’une forte activité sur les 7 semaines de la pleine saison.
Les chiffres, qui ne sont pas encore finalisés, devraient confirmer ces faits.
Les points d’approfondissement ont concerné les quelques constats et difficultés inhérentes à
l’activité cet été, ainsi que sur des perspectives d’évolution.
‐ Les investissements dans les nouveaux bateaux (RS) ont été pertinents. Il y a eu plusieurs retours
des estivants sur la qualité du matériel à disposition, mettant en valeur l’image positive du club. Il
faut toutefois noter que bien que plus performants, ces catamarans sont également plus fragiles
(plusieurs avaries se sont produites).
‐ L’équipe, nombreuse (25 personnes) a su travailler en cohérence. Plusieurs initiatives et
nouveautés ont facilité le travail de l’équipe :
 L’organisation d’un planning de tâches hebdomadaires individualisé.
 la mise à disposition d’un écran dédié aux moniteurs pour rappeler les horaires et les
emplois du temps
‐ Les actions de formation à destination de nos futurs moniteurs est à poursuivre, voire à intensifier si
besoin (évocation de l’organisation de 2 sessions distinctes dans l’été). Chaque année, les nouveaux
moniteurs s’intègrent dans le mouvement de Turn‐over du club (environ 3 par an).
‐ Une réflexion est à porter concernant les conditions d’accueil et de « formation » des aides‐
moniteurs. Laureline suggère de créer une fonction de « référent aide‐moniteurs » afin de les
encadrer au mieux. Le Conseil a relevé ce point et pourra l’aborder lors de la préparation de la saison
prochaine.
‐ Un point important a concerné les conséquences du départ d’Hugues au niveau RH. La recherche
d’un 3° BE est plus que jamais une priorité.
‐ Il faut améliorer la signalétique de sécurité lors des sessions de chars à voile sur la plage. Gauthier
doit se rapprocher de la Fédé en ce sens.
‐ Gauthier suggère la nécessité de travailler sur le projet à long terme du club.
Quels développements, quelles évolutions de l’offre ?
Autant de questions qui devront être abordées lors des prochaines réunions du CA.
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