RELEVÉ DE DÉCISIONS COMITÉ DIRECTEUR
DU 25 FEVRIER 2016
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Présents : G. GARIOUD, P. ZILIAN, L. JUSSAN, E. ESPOSITO, A. GALBOIS, R. FRÈRE, L.OLLIVIER,
L.. ARGOUET.
(Nota : 3 membres du CD ont assisté à l’AG de LCV, qui a eu lieu à la même date et heure).
Décisions
Décision 1

Commentaires
Approbation du PV du 04.02.16.
Validé par le CD

Décision 2

Approbation du relevé de décisions du CD du 04.02.16.
Validé par le CD

Décision 3

Membre mis en demeure de paiement des sommes dues : aucun règlement de
créance – radiation à valider.
Le CD valide à l’unanimité des membres présents et représentés
COMMISSION DE GESTION
/////////////////////////////////////

Décision 4

Demande de congé sans solde de JM DAURIS - avis favorable de la CG
Validée par le CD

Décision 5

Devis pour réassort des tenues du personnel (salle, port, carénage) - avis favorable
de la CG.
Validé par le CD

Décision 6

Deux devis pour remplacement karcher HS (carénage et port) 160 bars – avis
favorable de la CG pour le moins cher après 3ème consultation.
Validé par le CD

Décision 7

Devis pour 250 stylos pub – avis favorable de la CG.
Validé par le CD

Décision 8

Devis pour reportage photo soirée ST-PATRICK 2h – avis favorable de la CG.
Validé par le CD

Décision 9

Contrat existant de maintenance pour l’alarme incendie maintenu
Le CD valide la demande d’un rapport trimestriel d’activité à M. BARTILLAT.

Décision 10

Budget prévisionnel NO KILL
Le CD valide à l’unanimité des membres présents et représentés, l’attribution
d’un budget de 500 000 F
COMMISSION DES WHARFS
///////////////////////////////////////

Décision 11

Attributions de poste.
Validées par le CD
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Décisions
Décision 12

Commentaires
Prêts de poste.
Validés par le CD

Décision 13

Attributions de contrat annexe.
Validés par le CD

Décision 14

Les membres présents et représentés valident à l’unanimité la prise en charge du
plombage des aussières cycloniques. Les dégâts occasionnés sur les aussières, suite
à l’incident d’E. ESPOSITO, seront également pris en charge par le CNC.

Décision 15

Demande de prolongation de vie à bord pour 4 personnes jusqu’au 30 avril 2016 –
avis favorable de la CW.
Validée par le CD
COMMISSION DES MANIFESTATIONS NAUTIQUES
/////////////////////////////////////////////////////////////////////

Décision 16

Demande pour l’utilisation privée du restaurant lors de la Remise des Prix du
Championnat du Monde Match Race le samedi 18 juin. La commission regrette que
toutes les infrastructures du Club ne restent pas disponibles pour l’évènement et
émet un avis défavorable.
Annulation de la réservation
réservation du restaurant du 18 juin validée par le CD.
QUESTIONS DIVERSES
////////////////////////////////

Décision 22

Adhésions - Démissions
Validées par le CD

Rédaction : David PLUMLEY – Responsable de la Commission Promotion & Communication.
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