Réunion de comité du 02/07/2016

Présents : Jean-Yves J., Delphine K., Yves K., Michel S., Dédé R., Philippe H., Jean-Marie H., Manu S.,
Jean-François C.
Excusée : Pascale B.
Soirée du 13 juillet
Pas de réservations, une trentaine de personnes attendues. Ce sera l’auberge espagnole, chacun
amène ce qu’il veut, y compris les boissons et tout est mis en commun.
L’invitation sera envoyée par Delphine, relayée par Michel (qui du fait de son rôle de webmaster sera
à compter d’aujourd’hui présent à chaque réunion de bureau et de comité).
Appel est fait aux volontaires pour les différentes installations (tables, auvents). Mise en place à 18
heures, aux Bordes bien sûr.
Les membres qui comptent être présents le signaleront à Delphine (installation et repas).
Troll
La location du Troll est possible tous les jours de l’année. Elle se montera désormais à 40€ l’aprèsmidi, 60€ toute la journée. (et toujours 60€ de 13h30 à 17h pour un cours de voile avec Michel K.
pour moniteur).
Un formulaire de réservation est en préparation ainsi qu’un contrat qui protègera à la fois le club et
le skipper qui louera le bateau (obligatoirement membre adhérent et licencié). Les deux documents
remplis et signés seront adressés à la trésorière avec le règlement.
Bulletin d’adhésion
Il est rappelé que les informations fournies restent confidentielles, accessibles uniquement aux
membres du club et protégées par un mot de passe.
Epaves
Les propriétaires concernés ont informé le président qu’ils mettaient en œuvre les formalités
nécessaires au retirement.
Divers
Le comité propose une soirée charcuterie ou jambonneaux le 14 août. Chacun apportera salades et
desserts, la boisson sera fournie par le club. Nous attendons des précisions pour la navigation de
nuit. Yves se charge de la demande de devis pour le repas.
Le comité déplore le manque de candidats titulaires du permis pour la conduite de la navette sécu le
dimanche. Il reste aussi la possibilité de se former à la conduite de la navette sans permis…
Le comité décide de la diffusion des C-R de réunion à l’ensemble des membres du club.
Le secrétaire,
JFC

