
Compte rendu du CA  14/05/2022
Présents : Hervé Pierre; Loïc Legohiec ; Jean-Yves Marotine ;  Joel Laurent ; Stéphane
Aubet ; Frédéric Salembier

Invité : Gauthier Guilbaud

Absent : Jean-Marc Pennarun; Franck Gousseau; Hervé Huguet; Renaud Cochard ;

1. Validation du DSI (Dispositif de Sécurité
d’Intervention)
Gauthier doit finaliser la validation du document et nous le transmettre pour relecture.

2. MAIF
Suite aux demandes de remboursements réalisés par le club sur 2021, MAIF nous demande
de faire une réestimation des biens couverts par l’assurance.

Le coût annuel actuel est de 2900€ pour la déclaration suivante :
● 2000€ / 15 bateaux à rames
● 5000€ / Planche à voile
● 20000€ / Char à voile
● 50000€ / 40 bateaux (Cata, Sécu, …)
● Le tracteur
● Autres matériels divers

Nous devons définir sur quelle base nous réalisons cette déclaration.
NB / Les demandes de remboursement les plus coûteuses sur 2021 concernent
principalement les RS14.

3. IA (Individuel Accident) Sport MAIF
La MAIF nous propose de faire souscrire aux clients une assurance dans le cadre des
activités et locations.

Nous faisons le choix d’informer les clients dans le cadre des CGV mais de ne pas les
obliger à souscrire à cette assurance.
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4. RGPD – Droit à l’image
Nous avons décidé d’intégrer ce point dans les CGV afin d’en informer les clients.

5. Wing Foil
Le bilan de la journée découverte est très intéressant. Il a permis de voir quelle place cette
activité pourrait réellement avoir au sein du club.

● 50 inscrits, et déjà des premières demandes !
● Retours très positifs.
● Steven a présente le rapport de la journée dans le cadre de sa formation

Nous devons valider le GO – NOGO sur le lancement de cette activité.
● Approche avec plusieurs formules

o Découverte sur le plan d’eau et la plage (avec un tarif à définir)
o Confirmé en mer (avec un second tarif à définir)
o Peut-être d’autres …

● Les points structurants
o Il y a une vraie demande
o La SRB a-t-elle les ressources matériel et humaines pour encadrer cette

activité ?

▪ Damien et Gauthier sont formés. Seul Damien qui pratique

régulièrement pourrait selon Gauthier objectivement encadrer cette
activité.

▪ Les créneaux potentiels pourraient être planifiés sur les Samedi et

Dimanche

▪ Le matériel : Direct Sealing et Decatlon nous ont prêté du matériel. Il

nous semble donc logique de les faire travailler.

▪ En fonction du niveau des pratiquants, nous pouvons imaginer avoir

différents types de matériels

▪ Les prix des matériels restent élevés, nous devons donc être vigilants

sachant que ce sont des matériels fragiles
o Cette activité vient elle en remplacement d’autres activités ?

Un CA extraordinaire est à planifier rapidement pour faire le choix du GO - NOGO
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6. Fête du sport
Nous faisons un appel aux bénévoles de 9H00 à 12H00 le 28 mai
Nous mettons à disposition des Paddles, Planches à voile, optimistes et Kayaks
Point d’attention : Il y a une régate organisée l’après-midi

7.Communication
Suite au départ de Jean François, quelle communication mettons-nous en place ?
La personne chargée de la communication doit forcément être très présente ou alors elle
récupère les informations d’une personne présente pour faire la mise en forme des
communiqués.
Ce sujet est à discuter, mais un communiqué mensuel dans un premier temps nous parait
une bonne solution.
Remarque : Les newsleters étaient très appréciées des membres du club.

8. Investissement
Gautier nous informe que l’achat du Quad est une bonne idée mais pas forcément une
nécessité.
S’il devait prioriser les investissements, il le ferait plutôt sur le sujet Wing foil. Sinon, pour
des voiles de Cata.

9. Voile loisir du mercredi
Il y a eu des remontées négatives sur les derniers cours du mercredi.
Pour assurer les cours, il a fallu mettre les ados avec les enfants sur les mêmes activités et
les mêmes créneaux.

La raison est qu’il manque un BE et que malgré les recherches, nous ne trouvons pas.
Théo arrive lundi cette semaine, mais il n’a pas la qualification pour encadrer les chars à
voile.

La question du salaire est posée car les prix pratiqués sur le marché ont sensiblement
augmenté, et nous ne sommes pas alignés avec le marché.
Il nous faut donc statuer rapidement pour lever ce point.

10. Préparation de l’AG
Une réunion entre Gauthier, Anne et Hervé a permis de clarifier l’organisation et la
préparation de l’AG.
Anne viendra fin décembre – début janvier pour préparer la clôture
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11. Les heures supplémentaires de Gauthier
A ce jour, il comptabilise 58 heures supplémentaires.
Si elles ne lui sont pas payées, il faut qu’il les récupère.
C’est aujourd’hui impossible sans un BE supplémentaire.

Gauthier nous dit qu’il arrive au bout du « système ». Il a un contrat 35 heures, mais il en fait
beaucoup plus, et cela ne suffit toujours pas.
Sans l’arrivée d’un troisième BE, il ne voit pas comment s’en sortir.
Cette situation devient très pesante sur un plan familial et personnel.

Nous devons trouver une solution rapidement.

En attendant de trouver le BE manquant, il a été décidé de fermer les dimanches (seule Lolo
fera l’accueil).

12. Embauche Mylis / Secrétariat
Il a été acté l’embauche de Mylis du 26 juin au 27 août pour venir renforcer l’accueil du club
pendant la période forte (idem que l’an passé)

Date à retenir
Pas de nouvelle date arrêtée pour le prochain CA

Frédéric SALEMBIER
Secrétaire adjoint de la SRB
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