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C.A. du 07/08/2021 de la S.R.B. 

Présents: Stéphane Aubet, Hervé Huguet, Jean-François Lambourg, Aurélien Michel, Hervé Pierre 

 

1. Point sur la trésorerie : 

 
L’état de la trésorerie est satisfaisant. L’activité « stages » est bonne mais par contre, la 

location et les cours particuliers sont un peu en retrait.  

La météo peut-être ? 

  

 

2. Point sur les Ressources Humaines : 
 

   M. Hugues Barneron nous quittera début septembre pour un autre projet professionnel. 

Gauthier et Damien travailleraient alors 6 jours sur 7. 

 La question de son remplacement et de l’embauche en CDI d’un troisième BE se posera donc 

dès la rentrée. Gauthier et le CA étudient les différents scénarios possibles. 

   D’autre part, afin de fluidifier l’accueil du public durant la saison prochaine, le CA décide de 

l’embauche d’une secrétaire supplémentaire en CDD du 15/06/22 au 15/08/22. 

   Afin de financer ces embauches, il sera nécessaire de travailler sur nos tarifs de la saison 

prochaine en tenant compte, et des résultats de cette saison, et des tarifs pratiqués par les clubs 

nautiques voisins.  

 

   Une réunion de bilan de la saison avec le personnel sera organisée le samedi 04/09/21 à 

10h00.  

 

3. Bourse au matériel 
 

    Une bourse au matériel sera mise en place sur le site de la SRB. Cet espace sera réservé                                   

aux adhérents désireux de proposer du matériel à la vente. 

         Stéphane A se charge de la mise en place. 

 

4. Voile Radio Commandée 

 

   La SRB va organiser une régate VRC de niveau National 4 les 14, 15 et 16 octobre 2022. 

Avec l’accord de la Mairie, le plan d’eau sera réservé à cette compétition et il n’y aura ni voile 

loisir ni voile scolaire. Une soixantaine de bateaux y participeront. 

   La SRB devra recruter les 7 officiels (juges, jaugeur et comités de course). Par contre, elle 

délèguera à M. Freg l’inscription des régatiers et la publication des avis de course.    

   De plus, la SRB devra se charger de l’installation du parcours, de la mise à disposition d’une 

sécu et de bouées, de l’hébergement et de la restauration des 7 officiels et de la fourniture de 

plateaux-repas pour tous les participants. 

 

   Les droits d’inscription devront couvrir l’intégralité des frais engagés par la SRB. 

 

   Nous aurons donc besoin de 7 bénévoles le vendredi matin pour l’installation des barnums 

puis, par roulement, 2 personnes devront être présentes du vendredi midi 14/10/22 au 

dimanche midi 16/10/22. 

   Enfin, il faudra procéder au démontage de l’installation le dimanche après-midi. Plus on sera 

de fous mieux ce sera. 

    Jean-François L est chargé de présenter 1 budget prévisionnel puis d’organiser l’évènement. 
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5. Fête du sport du 11 septembre 2021 

 
La SRB participera à cette fête organisée par la municipalité. Nous organiserons un parcours 

Paddle et un parcours Kayak, sur le plan d’eau de 12h00 à 16h00. 

Pour assurer le bon déroulement de cette fête et sa sécurité, un maximum de bénévoles sera 

nécessaire. 

Le CA sollicitera les adhérents en temps et en heure. 

    

 

 
 

Pour le CA de la SRB, son Secrétaire 

H HUGUET 


