COMPTE-RENDU DE LA REUNION CA DU 12 FEVRIER 2019
***
Présents :

- Fabienne BOUILLAUD
- Chantal AUBOURG
- Jean-Michel AUBOURG
- Bernard BINET
- Jean-Luc GALINDO
- Alain RIVAILLON

Excusés :

- Michel ABADO
- Alain GORON
- Françoise LEHECHO

1/ Les membres du CA approuvent le PV de la réunion du 8 janvier 2019

2/ Point sur communications externes – Alain R.
•

La banderole et le panneau plastifié ont été déposés chez Michel

•
Après étude des prix de publicité, de 60 € par mois dans les journaux
locaux ; nous ne donnons pas suite
•
Mais il serait peut-être intéressant de contacter Sud-Ouest pour la
promotion de notre journée du 25 mai
•
Un devis de coût des gobelets à notre logo a été reçu, au prix de 0.97 €
HT/pièce les 500 , et 0.75 € HT/pièce les 1.000 ; plus chers que le 1er devis reçu par
Jean-Michel à 0.58 € TTC/pièce les 1.000
•
Pour cette année, à réfléchir si nous passons commande ou non dans la
mesure où la Mairie n’impose pas les gobelets recyclables en 2019 pour la fête du
port, et que les autres associations à part peut-être NAP semblent ne pas être
intéressées.
•

Alain R. propose éventuellement de faire des verres gradués.

°
Fabienne demande à Bernard Binet un point de trésorerie pour la
prochaine réunion

3/ Compte rendu de la réunion à la Mairie (31/01) sur la fête du port.
°
Fabienne fait part du tableau remis par la Mairie aux associations
présentes, et qui comporte les tarifs imposés des boissons, crêpes, gâteaux etc…

4/ Décision du choix d’une fédération
Fabienne indique les avantages et les coûts engendrés par l’adhésion à l’UFOLEP ou la
FNSMR ;
•

•

UFOLEP :
•

Située à la Rochelle

•

Pas de formations à proposer, tarifs plus chers

FNSMR :
•

Située à LOULAY 17440

•
Prochaines formations en Corrèze (mais trop loin pour les 5
personnes souhaitant se former au rôle de l’animateur)
•
Peut nous former sur place sur 2 jours (week-end) avec un
minimum de 6 personnes
•
commun

Fabienne pourrait loger le formateur ; les repas pris en

•

180 € /participant si adhésion à la fédération

•

200 € / participant si non adhésion

•

Ajouter 60 € / personne à la formation PSC1

•

Liste des participants volontaires à ce jour :

Brigitte, Chantal, Fabienne, Daniel GENEST et Philippe HURY (déjà en
possession du PSC1 ou équivalence)
Si affilié : coût de (180€*5) + (60€*4) + 75€ adhésion / club + 14.50 €
/adhérent (environ une dizaine) ; soit 1.360 €
•

Si non affilié : coût de (200€*5) + (60€*4) ; soit 1.240 €

•
Les coûts de la formation PSC1 et de la formation
animateurs seront pris en charge par Nordic Océan
•
fédération :

A la question : y’a –t-il un intérêt à adhérer à une
•

3 sont pour

•

3 sont contre

•
La question sera donc remise à l’ordre du jour de
la prochaine réunion ; mais les formations sont validées par les
membres présents.
•
Fabienne va contacter les organismes pour avoir
des dates de formation, les tarifs et les conditions exactes.

5/ Compte rendu et organisation hébergement sortie annuelle Vassivière – 29 et 30 juin
Jean-Luc nous informe que, après contact auprès de l’office du tourisme et de
l’organisateur, Michel a pré-réservé au camping à AUPHELLE (lieu de départ des courses et
des manifestations)
•

6 mobile home 4 couchages (2-3 chambres)

•

1 mobile home 6 couchages (3-4 chambres)

•
logement

Nous allons donc lancer semaine 8 le bulletin d’inscription pour le

Il comprendra 2 nuits ; pour des nuits supplémentaires, chacun s’organisera ; dans
l’attente de la confirmation des coûts par Jean-Luc, il sera envisagé d’arrondir des
prix à régler à Nordic Océan, de l’ordre de 20€/nuit/personne, à actualiser avec les
tarifs 2019.
Toute personne souhaitant un hébergement plus long ou plus court devra réserver
individuellement;
Nous mentionnerons également que lors des inscriptions aux courses sur le site, il
sera possible pour chacun de s’inscrire à la pasta party du samedi 29/06 à 20 H
(8€) et à aux grillades le dimanche 30/06 à 13h (10€)

6/ Point sur la préparation soirée adhérents en juin (Jean-Luc)
•

Date retenue : vendredi 14 juin 2019

•

Barbecue – grillades

•

Attente du devis

7/ Compte rendu et organisation rencontre Nordique Océane du 25 mai (Fabienne/JeanMichel)
Jean-Michel fait le compte rendu de la réunion avec Michel à la Mairie de Nieul le
24/01 (CR qu’il a déjà adressé à tous les membres du CA)
•
Point sur partie logistique, absence de tivoli - voir avec le
comité des fêtes (il est soumis l’idée d’en acheter) ; pas de prise électrique
etc… ; barrières prêtées par la Mairie
•

Demandes autorisations

•
Valider la location ou non de toilettes sèches (selon notre
implantation) Jean-Luc propose l’implantation après la barrière vers le chenal
côté Lauzières pour avoir accès aux toilettes publiques côté l’Houmeau.
•

Trouver un ostréiculteur (la Mairie ayant proposé Nono)

•

Voir si possibilité d’associer le restaurant « Port Lauzières »

•

Informer le camping de notre journée

•
Informer également les mairies de l’Houmeau, Marsilly,
Esnandes (faire un repérage des kilométres)
•
Important : faire un courrier officiel à la Mairie fin mars et ne
pas oublier d’inviter le Maire le 25/05.
•
Demandes de sponsoring en cours (Didier/Jean-Michel) : Léa
Nature, Apivia, BP Nieul, conseil départemental, Hyper U Nieul etc…
•
J.Michel indique qu’il a eu la réponse de Parthenay pour
13 personnes et Châtellerault pour 11
•
et qu'il avait relancé les autres associations contactées
pour avoir une estimation du nombre de personnes intéressées,

7/ Questions diverses :
•

Aucune question ; la séance commencée à 17h30 est levée à 19h20

•

La prochaine réunion aura lieu le 12 mars

