
Compte rendu du CA  22/10/2022
Présents : Hervé Pierre ; Franck Gousseau ;Hervé Huguet ; Renaud Cochard ;  Frédéric
Salembier ; Stéphane Aubet ; Jean-Yves Marotine ; Joel Laurent; Loïc Legohiec
Invité Gauthier Guilbaud

Absents : Jean-Marc Pennarun

Ordre du jour

● Investissement 2023 (subvention tripartie - mairie)
● Proposition Tarifs 2023
● Manifestations 2023
● Etude des dossiers de candidatures au poste de "agent administrative"

1. Perspectives d’investissement 2023
Par Gauthier
> Retour sur le chiffre d’affaire, statistiques d’Axiome
A cette date, les résultats sont au-dessus du prévisionnel.
Cet été, les cours particuliers et les locations sont supérieurs aux attentes.
L’activité p’tit mousse à très bien progressé

>Propositions d’investissement pour 2023 :
Catamaran 12 pieds choix du modèle Newcat 12 (solide, très accessible)

- pour avoir une gamme complète (10, 12, 14 et 16 pieds)
- pour s’adapter au public 11 - 13 ans
- Changer de supports pour enrichir l’expérience client (produit adapté

age/poids/expérience)
Flotteur de planche à voile X7
Paddle 4
Voiles easy de HB16  X2jeu
Voiles de char X6
Un lot de 50 shorty

En fonction des résultats, le CA statuera sur Wing Foil x3

Vote : Êtes vous en accord avec ces propositions ?  :
Oui : 9  Non : 0     Ne se prononce pas : 0
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2. Proposition de tarifs 2023

Augmentation des cotisations des membres de 0,50 € par an
Vote : Êtes-vous en accord avec cette proposition ?
Oui : 9  Non : 0     Ne se prononce pas : 0

Augmentation du tarif des locations de place de 2%
Vote : Êtes-vous en accord avec cette proposition ?
Oui : 5  Non : 4     Ne se prononce pas : 0

Il n’y a plus de licences fédérales de char à voile pour les groupes char et scolaires.
Augmentation de 1 euro sur les prestations hors com d’agglo.
Vote : Êtes-vous en accord avec cette proposition ?
Oui : 9  Non : 0     Ne se prononce pas : 0

Pas d’augmentation des tarifs des stages et des cours particuliers.
Nous sommes compétitifs car nous mettons à disposition du bon matériel.

Augmentation de 5% sur les stages hors ceux qui ont lieu sur le plan d’eau
Vote : Êtes-vous en accord avec cette proposition ?
Oui : 9  Non : 0     Ne se prononce pas : 0

Augmentation de 5% pour les tarifs de la VLC du printemps
Vote : Êtes-vous en accord avec cette proposition ?
Oui : 9  Non : 0     Ne se prononce pas : 0

Pas d’augmentation pour les tarifs des manifestations
Vote : Êtes-vous en accord avec cette proposition ?
Oui : 9  Non : 0     Ne se prononce pas : 0

3. Manifestations 2023
Présentation du calendrier Planning Manifestation 2023-ebauche.pdf
Date de l’assemblée Générale le 15/04/23
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4. Point sur le financement et le coût de la
formation des moniteurs 2023
Retour sur le CA du 2022_07_23 Compte rendu du CA.docx

Intervention de Fred Lebeau Membre qui nous fait part de son mécontentement face au coût
de la formation des jeunes moniteurs. Il questionne les choix de la SRB pour l’avenir et son
implication associative.

Retour par Fred Salembier sur la prise de décision de financement et  du reste à charge :
Prise en charge des 5 semaines et UCC1 environ 50% du prix de la formation.

Damien Lanxade : formation de plus en plus professionnalisante, complexe et le contenu
augmente. Les centres ne veulent plus former les moniteurs. C’est un choix stratégique de
la SRB.

5. Etude des dossiers de candidatures au
poste de "agent administrative"

Proposition de 1 rencontre de toutes les candidates
> Président, Trésorier Sauf pour Mme GUILLOU, Vice président et Gauthier

Second entretien  avec les membres du CA

Date à déterminer sur la semaine du 24 au 28 Octobre  et du 1 au 5 Novembre.

Date du prochain CA
12 Novembre 2023

Renaud COCHARD
Secrétaire du Conseil d’Administration de la SRB
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