RELEVÉ DE DÉCISIONS COMITÉ DIRECTEUR
DU 14 JANVIER 2016
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Présents : G. GARIOUD, P. MAZARD, L. VERRIEZ, P. ZILIAN, L. JUSSAN, E. ESPOSITO, A. GALBOIS, M.
LANDRIEU, D. PLUMLEY, R. FRÈRE, L. ARGOUET.
Décisions
Décision 1

Commentaires
Approbation du PV du 09.12.15
Validé par le CD

Décision 2

Approbation du relevé de décisions du CD du 09.12.15
Validé par le CD

Décision 3

Responsable commission Animations (en remplacement de M. QUILICHINI,
démissionnaire du CD). Raymond FRÈRE propose sa candidature pour ce poste.
Validé par le CD

Décision 4

Retard systématique de paiement de redevances d’un membre. Demande de blâme
du service comptabilité.
Le CD n’
n’ acceptera plus aucun retard et lancera une procédure de blâme
bl âme à son
encontre si tel était le cas.

Décision 5

Modification RI : Article VI.1 : WHARFS – afin de préciser que tous les copropriétaires
d’un bateau stationné sur les wharfs doivent être membres, dans le cas d’une
attribution comme dans le cas d’un prêt.
Validé par le CD

Décision 6

Courriel d’un membre au sujet des thés dansants
Le CD décide de ne pas répondre à ce courriel
COMMISSION ANIMATIONS
///////////////////////////////////////

Décision 7

Le CD valide la vente de deux des trois estrades de la salle
COMMISSION GESTION
/////////////////////////////////

Décision 8

Formation par NC FORMATION pour habilitation électrique pour 8 personnes
Validée
alidée par le CD

Décision 9

Dossier contentieux pour radiation/démission : membre injoignable, retour
recommandé, a quitté le territoire.
Le CD valide la mise en place de la procédure de radiation

Décision 10

Devis de PACIFIQUE ACCASTILLAGE pour fournitures ELLIOTT
Validé par le CD
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Décisions
Décision 11

Commentaires
Devis AB FROID pour rideau d’air à la place d’une porte battante en cuisine
Validé sous réserve de l’
l ’ avis technique de la commission des Travaux.
Travaux.

Décision 12

Devis animations musicales pour la St Valentin et la St Patrick.

Décision 13

Validés
Validés si conforme au budget prévu
Demande d’un membre d’une remise pour travaux perturbés sur l’aire de carénage
suite aux problèmes électriques.
Refus du CD
COMMISSION DES WHARFS
///////////////////////////////////////

Décision 14

Régularisation des attributions de poste effectives au début du mois de janvier 2016
Validée par le CD

Décision 15

Attributions de poste
Validées
Validées par le CD

Décision 16

Prêts de poste
Validés par le CD

Décision 17

Demande de vie à bord temporaire pour 4 personnes
Validée par le CD

Décision 18

Demande de vie à bord ponctuelle pour enfant / adulte non membre
Refus du CD

Décision 19

Courrier d’un membre soulignant les problèmes de circulation maritime pour accéder
au P1/impair, dans le couloir autour de la station-service.
La proposition de mise en place d’
d’ un panneau en extrémité de P1 « Cercle
Nautique Calédonien AMARRAGE INTERDIT
INTERDIT » est validée par le CD.

Décision 20

Demande, par anticipation, d’autorisation de vie à bord pour la durée du prêt de
place poste-vente pour 2 personnes, dont l’adhésion est en cours
Refus du CD
QUESTIONS DIVERSES
//////////////////////////////

Décision 22

Adhésions - Démissions
Validées par le CD
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