
Compte rendu du CA  23/07/2022
Présents : Hervé Pierre; Hervé Huguet ; Loïc Legohiec ; Jean-Yves Marotine ;  Joel Laurent
; Stéphane Aubet ; Frédéric Salembier 

Invité : Gauthier Guilbaud

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

1. Fête de l’Estran 
La mairie demande à la SRB d’organiser une animation pour la fête de l’estran qui a lieu le 
dimanche 11 septembre 2022.

Le club étant fermé les dimanches, nous ne pouvons pas solliciter les permanents.

Nous proposons donc sur la base du volontariat, organiser une animation sur le plan 
d’eau de 10H00 à 12H00 :

● Mise à disposition de kayak monoplace et biplaces
● Organisation d’une « course » avec les paddles (Démarrage 10H00 avec départs 

tous les 1/4H puis finale à 11H45 (possibilité de faire une finale des premiers et une 
des derniers).

Nous partons sur la base de 10 volontaires pour l’organisation de cet évènement

2. Coût de la formation des moniteurs
Les parents qui inscrivent leurs enfants (ados) aux cursus de formation aide moniteur nous 
disent que le coût est élevé.

Voici les postes qui constituent le coût « approximatif » du cursus de formation : 
● Formation N3 – N4 (1 semaine) : environ 250€ 
● Permis bateau : environ 250 à 500€
● Test natation : environ 50 à 80€
● Certificat médical : 25€
● Formation générale (5 semaines à la SRB) : 600€
● Formation UCC1 (Pornic) : environ 200€
⇨ Soit un coût total d’environ 1 700€

Nous avons décidé :
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⇨ A compter des formation 2023, la SRB participera financièrement au coût de la 
formation en offrant la « Formation générale » et en finançant la formation UCC1. 
Cela représente une participation de 800€, soit environ 50% du coût global du 
cursus.

⇨ Un contrat « moral » sera rédigé entre la SRB et l’élève : 
o L’élève s’engage à faire 3 saisons d’encadrement à le SRB, 

⇨ Les chèques cadeaux de 50€ par semaine d’encadrement pendant les 3 premières 
saisons réalisées seront maintenus pour les participants qui ont réalisés leurs 
formations à la SRB avant 2023.

3. Point finances
Le chiffre d’affaires est en léger retrait : 130K versus 162K
Remarque : l’encaissement des chèques n’a pas été comptabilisée, ce qui ramène le chiffre 
à 130 + 17 = 147K versus 162K => soit 15K d’écart.

Activité : 
● Ce qui marche fort : Optimiste, Cata initiation, PAV
● Ce qui marche moins bien : Location HB16, PAV sur le plan d’eau

4. Embauche d’un nouveau BE 
C’est le sujet critique que nous devons impérativement traiter ASAP.

Un entretien à eu lieu avec une candidate vendredi 22 juillet : 
● Elle est intéressée
● Gauthier et Damien sont très favorables
● Ses prétentions sont alignées avec les nôtres
● => Elle a confirmé son engagement avec la SRB 😊. Elle commence début 

septembre.

5. Entretiens Professionnels et évolution des 
salariés
Les permanents ont manifesté une véritable satisfaction sur l’organisation de ces entretiens.

Un sujet majeur revient dans chaque entretien : Le manque d’un 3éme BE rend la gestion 
de l’activité compliquée et génère des tensions.
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Gauthier a exprimé son incapacité à pouvoir tout gérer et contrôler, ce qui va contre sa 
volonté de faire les choses. Nous avons ressenti une certaine démotivation et un 
épuisement de sa part face à la situation.

Damien et Laureline réclament une délégation plus forte de la part de Gauthier pour 
certaines tâches/activités.

L’arrivée du 3 ème BE va permettre de retrouver une situation plus sereine.

Nous maintenons l’annonce pour l’embauche d’un 4éme BE sachant que Damien a son 
projet personnel et risque très fortement de ne pas être présent la saison prochaine.

A terme, une équipe formée de 4 BE en CDI est à étudier. 
Cela permettrait :

● A Gauthier de jouer un rôle d’encadrement plus fort versus un rôle opérationnel
● De permettre une meilleure gestion des présences des CDI lors des samedi et 

dimanches
● D’engager l’avenir du club en développant de nouveaux supports (Exemple : 

Wingfoil)

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

Frédéric SALEMBIER
Secrétaire adjoint de la SRB
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