DECISIONS DU CD DU 20 FÉVRIER 2014
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COMMISSION DES MANIFESTATIONS NAUTIQUES
RALLYE DE BELEP 2014
La Commission valide le déplacement de Gilles BROU et Michel DEGRESLAN dans
le Nord les 7/8/9 avril pour effectuer une reconnaissance et finaliser les
activités.
PÊCHE
La section a annulé l’évènement « MORETON » prévu initialement en février.
Deux nouveaux projets sont à l’étude .Il s’agit du Trophée 10 du 7/8 juin
(invitation des Clubs de Bourail et Albacore avec un repas au Club le samedi soir)
et du Trophée 11 du 28 juin : ouverture du concours à toutes les marinas.
VOILE
Laurent PAGÈS, marin embarqué sur Groupama 4 pendant la « Volvo Océan
Race » propose des week-ends de formation et de préparation à la Groupama
Race et la diffusion d’un film sur « la victoire de Groupama 4 pendant la VOR ».
(Jeudi 20 Mars 19h, dans la salle du Rex).
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COMMISSION DE GESTION
Concernant la vie à bord, le CD, à l’unanimité, décide une augmentation de la
tarification par personne de 10.500F à 15.000F hors taxes et d’appliquer la
même tarification de 15.000Frs pour toute personne supplémentaire, tout en
conservant la gratuité pour les – de 12 ans
Le CD valide le devis de la menuiserie LEON à 289.800F pour la fourniture de 90
cales pour le carénage (en tatajuba)
Une réunion s’est tenue le 17 février avec les responsables de la province Sud
afin de faire le bilan du fonctionnement de la base nautique et des Elliott. Les
investissements 2013 se répartissaient comme suit CAN (800.000 Francs) et CNC
(3.2M Francs) pour un coût global de 4M.
2014 verra la répartition des investissements rééquilibrée par l’attribution d’une
subvention de fonctionnement de 2 000 000F annuel par la province Sud.
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COMMISSION DES WHARFS
Le CD valide les attributions de poste suivantes :
-

P2-6: 4813 PLANTAGENEST Thierry
P7-15: 2382 DOUARCHE Denis
P25-24: 5930 READO Luc
P6-2: 5359 FAGET Jean-Gabriel

Il valide également les prêts de poste suivants
- P6-28 : 6664 PAIMAN Christian
- P27-48 : 6536 VIAN Jean-Marc
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