RELEVE DE DECISIONS COMITE DIRECTEUR
DU 11 AOUT 2016
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Présents : G. GARIOUD – E. ESPOSITO – R. FRERE – A. GALBOIS – M. LANDRIEU – T. PIRIOU – D.PLUMLEY – P. ZILIANI.

Décisions
Décision 1

Commentaires
Le bateau d’un membre, coincé sur l’aire de carénage par la panne de l’élévateur, est prévu
de retourner à l’eau le 18 ou le 19 août. Le CD valide si le jumbo est toujours en panne de
régler la facture de manutention par un tiers.

Décision 2

PV du CD du 21.07.16
Approuvé à l’unanimité

Décision 3

Le relevé de décisions du CD du 21.07.16
Approuvé à l’unanimité

Décision 4

PV du CD du 27.07.16 (Appel à Projet)
Approuvé à l’unanimité

Décision 5

Par un courriel, un membre attire l’attention du CD aux dangers posés aux véliplanchistes
par des lignes de traîne entre les îlots Canards et Maître.
Le CD enverra un courriel aux membres

Décision 6

Mise à disposition du parking du CNC le 27 août 2016, journée « portes ouvertes » de la Base
Navale
Le CD est d’accord pour cette demande avec du personnel de la Base à l’entrée
SECTIONS.
/////////////

Décision 7

Acquisition/Location de radeaux de survie.
Le CD approuve l'étude d'un achat de radeaux de survie.
L'étude comportera les prix d'acquisition, le protocole de location et d'entretien.
COMMISSION ANIMATIONS
///////////////////////////////////

Décision 8

Au vu du budget prévisionnel de la Commission, le Comité Directeur, à l’unanimité, accorde,
pour l’après-midi (15h / 17h30) du 10 décembre 2016, un budget de 900 000 Frs pour le
Père-Noël des enfants du Club.

Décision 9

David PLUMLEY reprendra le rôle de B. HAMON pour la gestion des parrains lors de l’accueil
des bateaux étrangers pour la Groupama Race.
Le CD valide à l’unanimité
COMMISSION DE GESTION
/////////////////////////////////

Décision 10

Mariage d’un membre du personnel le samedi 13 août 2016 : La CG propose une remise de
sur la prestation et une surveillance supplémentaire
Validé par le CD
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Décisions
Décision 11

Commentaires
La CG propose de stopper les remises « anniversaire »
Validé par le CD

Décision 12

Devis pour remplacer la batterie du défibrillateur de la base nautique : Avis favorable CG
Validé par le CD

Décision 13

Devis pour achat de 8 bômes Elliott 6 en Nouvelle Zélande - Avis favorable CG
Validé par le CD

Décision 14

Devis BOM pour réassort de la boutique en vue du prochain évènement Groupama Race :
211 840 F - Avis favorable CG
Validé par le CD

Décision 15

Devis pour 2 agents de sécurité supplémentaires le samedi 13 (mariage) - Avis favorable CG
Validé par le CD

Décision 16

Il y a eu 11 propositions d’achat de la plate du carénage. Ok pour le plus offrant
Validé par le CD

Décision 17

Divers courriers de membres qui ne souhaitent pas payer le terre-plein depuis
l’immobilisation de la grue. La CG propose la gratuité du terre-plein pendant
l’immobilisation de la grue.
Validée par le CD
COMMISSION DES WHARFS
///////////////////////////////////

Décision 18

Attributions de Poste
Validées par le CD

Décision 19

Prêts de Poste
Validés par le CD

Décision 20

Attributions de Contrat Annexe
Validées par le CD
QUESTIONS DIVERSES
//////////////////////////////

Décision 21

Adhésions – Démissions
6 adhésions sur 7 étaient validées par le CD

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