Compte rendu du CA 18/12/2021
Présents : Hervé Pierre ; Franck Gousseau ;Hervé Huguet ; Renaud Cochard ; Loïc
Legohiec ; Frédéric Salembier ; Jean-François Lambourg ; Stéphane Aubet ; Jean-Yves
Marotine ; Jean-Marc Pennarun ; Joel Laurent
Invité Gauthier Guilbaud

1. Validation du compte rendu de l'AG
Proposition : Enregistrer les compte rendus CA et AG sur le drive SRB
> Lecture seule pour les membres du CA
> Modification pour les secrétaires
Les retours, remarques et validation restent par voie de mail.
NB : Évitez les “répondre à tous” si non nécessaire.
Proposition : Envoyer un mail aux adhérents avec le lien vers le compte rendu de l’AG
hébergé sur le site pour les adhérents.
Rappeler les démarches pour trouver les cpt rendus sur le site.

Vote : l’ensemble des propositions et le compte rendu de l’AG du 27/11/2021 :
Oui : 11 Non : 0 Ne se prononce pas : 0

2. Politique salariale
.Laureline
Proposition d'augmentation de 100 euros brut / mois en janvier 2022 suivie, en février, d’une
augmentation en lien avec l’ancienneté. Cela permet d'atteindre le haut de la grille de
convention nationale du sport pour ce type de poste. Les qualités de Laureline sont notables
: son autonomie, son sens de la responsabilité et sa posture professionnelle.

.Damien
Reconduction pour 2022 de l’organisation de travail et un samedi sur 2 (10 samedi par an)

.Gauthier
Il a été convenu que le montant de la rémunération variable de Gauthier sera au maximum,
le CA ayant constaté que les objectifs annuels sont tous atteints.
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Par ailleurs, la commission RH doit redéfinir le calcul de cette rémunération : rédaction d’un
avenant annuel, révisable, avec des objectifs mesurables. Les indicateurs doivent être plus
clairement explicités.

. Prime de modulation pour tous les salariés
Cette prime de 500 € brut, qui sera versée en décembre 2021, est liée à l'obligation
contractuelle par la SRB de compenser les contraintes d'adaptation du temps de travail aux
fortes variations de la demande, notamment entre la haute et la basse saison.

. Prime exceptionnelle
Elle sera versée aux 3 permanents en raison de l’augmentation du CA depuis plusieurs
années et de la qualité du travail fourni. Comme il est possible de bénéficier du dispositif
d’état défiscalisé (PEPA), la prime sera versée en Février ou Mars 2022, à la publication du
compte de résultats de l'année 2021. Son montant est de 700€ net par salarié.
Vote : l’ensemble des mesures :
Oui : 11 Non : 0 Ne se prononce pas : 0

3. Organisation des commissions
-

Proposition d’organisation de réunions en dehors des CA.
Compte rendu du travail des commissions lors des réunions de CA.

Rappel des différentes commissions :
Commission Communication

Commission Parc à Bateaux, Alvéole

●
●

Jean-François Lambourg
Stéphane Aubet

●
●
●

Jean-Yves Marotine
Jean-Marc Pennarun
Joel Laurent
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Commission Événementiel

Commission Maintenance et Outils
Informatiques

Commission Maintenance et Entretien des
bâtiments

Commission Voile Radio Commandée

●
●
●
●
●

Loïc Legohiec
Jean-François Lambourg
Frédéric Salembier
Joel Laurent
Hervé Pierre

●
●

Stéphane Aubet
Renaud Cochard

●
●

Jean-Yves Marotine
Jean-Marc Pennarun

●
●

Jean-François Lambourg
Franck Gousseau

Commission Ressources Humaines

●
●
●
●

Hervé Pierre
Franck Gousseau
Hervé Huguet / Loïc Legohiec
Renaud Cochard / Frédéric
Salembier
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4. Avenir de la SRB
L'activité du Club a augmenté depuis plusieurs années. Il semble qu’elle ait atteint un
plafond avec les activités actuelles, notamment en raison de :
- Nombres de Personnels
- Taille des locaux
- Contrainte des marées
Précisons que depuis les 3 dernières années, il y a eu :
- Augmentation de la voile Scolaire : 13 communes et 20 classes en dehors de l’été
(60 cours Voile et 60 cours char)
- Augmentation importante de la fréquentation de l’été (effet de la pandémie)
Quel périmètre pour les activités du club ? Quelles perspectives ?
Plusieurs projets sont à l’études :
- Une section VRC
- WindFoil (projet journée découverte au printemps)
- Bateau collectif (à réactiver)
Projets en cours
- A la demande de la mairie, il faut valoriser des heures de bénévolat. Chacun doit
remplir le tableau ci-dessous :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DRDCdqphPmKiJO8zC-sAlSsRFjo36Ve3/edit?usp
=sharing&ouid=113915545667117624388&rtpof=true&sd=true
-

Embauche d’un 3ème BE

5. Dates 2022
-

Prochain CA : 26 février
Nettoyage Printemps : 12 mars

6. Divers
-

Terrassement du parc à bateau prévu dans l’hiver : Refaire des plots (4 à 5 plots sur
une ligne)
Rénover la remorque

Renaud COCHARD
Secrétaire de la SRB
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