RELEVÉ DE DÉCISIONS COMITÉ DIRECTEUR
DU 18 MARS 2016
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Présents : G.GARIOUD, L.JUSSAN, T.PIRIOU, L.ARGOUET, E.ESPOSITO, R.FRÈRE, A.GALBOIS,
M.LANDRIEU, P.MAZARD, D.PLUMLEY
Représentés : L.VERRIEZ, L.OLLIVIER

Décisions
Décision 1

Commentaires
Approbation du PV du 25.02.16
Validé par le CD

Décision 2

Approbation du relevé de décisions du CD du 25.02.16
Validé par le CD

Décision 3

Le Comité Directeur décide l'ouverture de l'aire de carénage les dimanches et jours
fériés, aux mêmes horaires que le samedi et aux mêmes conditions que le samedi
après-midi. À mettre en application dès le 27 mars 2016.
5 Pour, 4 Contre et 1 Abstention. Il est donc décidé de rouvrir l’aire de carénage le
dimanche, après que le bail en ait été renouvelé.

Décision 4

Courrier (LR/AR) de mise en demeure du paiement des sommes dues avant le 11
mars. Retour du courrier, non réclamé – Aucun règlement de créance
Le CD valide la radiation de ce membre.
COMMISSION PROMOTION & COMMUNICATION
//////////////////////////////////////////////////////////////////

Décision 5

L’écran dans le bureau du maître du port. Il est proposé de prendre cet écran et de
l'installer dans la salle. - à poser la question au CD.
Le CD valide cette proposition

Décision 5

Le Comité Directeur décide que chaque vote (pour, contre ou abstention; membre
présent ou représenté) exprimé sera enregistré nominativement dans le procèsverbal, exception faite des votes à l'unanimité.
Le CD vote contre cette motion par 7 voix et 2 pour.
COMMISSION DE GESTION
/////////////////////////////////////

Décision 6

Demande de congés sans solde de Laurent FOULON du 28 juin au 5 août 2016 - avis
favorable de la CG
Validée par le CD mais avec une compensation pour « sa remplaçante ».

Décision 7

Devis pour fauteuils de bureau (parc de 13 à 18 ans amorti).Total 395 200. - avis
favorable CG
Validé par le CD

Décision 8

Devis pour cales carénages en niaouli: 419 432 F - avis favorable CG
Validé par le CD
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Décisions
Décision 9

Commentaires
Devis de pour 9 tréteaux carénage : 581 175 F - avis favorable CG
Validé par le CD

Décision 10

Devis pour mitigeurs sanitaires zone nord : 667 884 F - avis favorable CG
Validé par le CD

Décision 11

Vente aux enchères estrades : Revoir la nécessité de vendre les 2 estrades ?
Le CD décide de garder les deux estrades.
COMMISSION DES WHARFS
///////////////////////////////////////

Décision 12

Membre en défaut d’assurance depuis le 29.01.2016, aucune réponse à 3 courriels
successifs de relance pour réclamation d’une attestation (non-paiement auprès de
l’assurance), demande de sortie du bateau par la Capitainerie sans suite donnée
(motifs invoqués : manque de disponibilité ou d’expérience des contacts
enregistrés, problème sur un moteur) – proposition de sanction (blâme)
Le CD valide, à l’unanimité, la mise en place de la procédure de radiation.

Décision 13

Proposition de faire établir des devis pour l’échange des amarres cycloniques 24,
25, 26 impair, 7 et 8 impair – acceptée
Validée par le CD

Décision 14

Demande de vie à bord pour 2 adultes et 2 enfants du 01 avril au 31 mai 2016 –
acceptée
Validée par le CD

Décision 15

Tarification réduite sur le terre-plein/ tarif inchangé durant le séjour sur l’aire pour
un membre.
Validé par le CD
COMMISSION ANIMATIONS
///////////////////////////////////////

Décision 16

Visite du MRCC
Validée par le CD - A organiser.
QUESTIONS DIVERSES
///////////////////////////////

Décision 17

Adhésions - Démissions
Validées par le CD

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