Compte rendu de la réunion du conseil d'administration
de la ligue de Bretagne de char à voile
Jeudi 16 février 2017 - CNM Plestin les Grèves
Étaient présents :
Jean-Claude Josse
Ginette Josse
Jean-Michel Boinet
Cédric Floc'h
Bertrand Abéguilé
Alban Nédélec
Yan Gourmelon
Robert Mingot
Absente excusée :
- Morgane Floc'h
Présent partiellement :
- Jean-Charles Briffaut

-

Le président JM Boinet ouvre la séance en remerciant Les membres du CA pour leur présence.
1. Il est ensuite procédé à la désignation des membres du bureau, sont désignés : JC Josse au
poste de vice-président, C Floc'h et R Mingot respectivement aux postes de Trésorier et de
Secrétaire. JC Briffaut est co-opté membre du CA à l'unanimité.
2. Les mois de février et mars étant chargés en réunions et AG de toutes sortes, il est décidé de
répartir les réunions en fonction de la disponibilité des membres et de la proximité. Les plus
importantes étant réparties entre le président pour l"AG de NEB à Brest le 31 mars et G Josse,
dans la mesure du possible, pour les réunions devant avoir lieu en Ile et Vilaine. JC Josse se
chargeant de la réunion du CROS, le 9 mars à 18h00 à Rennes relative à l'organisation
d'événements sportifs dans le cadre d'une démarche qualité organisationnelle, sociale,
économique et environnementale (responsabilité sociétale et développement durable).
3. Est évoqué le remboursement des frais de transport du président pour assister à l'assemblée
générale de la Fédération devant avoir lieu à Paris le 4 mars. Le conseil accepte que les frais
de transport du président soient remboursés sur justificatifs.
4. Quotas CFJ : La ligue Bretagne pourra envoyer au CFJ (ligue Aquitaine, Royan et St Georges
de Didonne à la fin avril) 20 pilotes au total, soit 6 minimes, 8 cadets et 6 juniors. Selon les
résultats des courses à venir il pourra éventuellement être procédé au surclassement de
pilote(s) Benjamin(e)s.
5. Stage de préparation au CFJ. Contact a été pris avec T Éveillé de SGV (sgv@hotmail.fr) pour
l'organisation de l'hébergement. A Nédélec rend compte des adresses des différentes
possibilités d'hébergement en camping ou bungalows.
Océan Vacances, tel 05 46 06 80 00 (gîtes de 4 personnes),
•
contact@oceanvacances.com.
Camping Blayais, 05 46 05 31 92
•
Idéal Camping, 05 46 05 29 04
•
Est ensuite posé le problème de l'encadrement à la date prévue du stage de préparation,
soit les 11, 12 et 13 avril. Ces dates correspondant à celles de l'organisation du CQP cela
semble poser problème à Y Gourmelon et À Nédélec. L'avis et la réponse de JC Briffaut
sont attendus. Si le stage ne pouvait pour ces raisons être organisé sur place une solution
alternative pourrait être envisagée sous la forme d'un mini stage à la veille d'une course de
ligue par exemple.
6. Le trésorier devra se charger d'émettre et d'expédier aux clubs, au plus tôt les factures
des cotisations 2017 et éventuellement de procéder au recouvrement des cotisations 2016
restées impayées.

7. Questions diverses :
- Tee shirts pour le CF, M Floc(h collecte les devis
- Contrairement à l'accord verbal donné par LR Bénéat, Rêves de Mer Quiberon a facturé
aux Passagers du Vent la salle ayant servi à L'AG de la ligue. R Mingot prend contact avec
le siège de RDM pour l'obtention d'un avoir ou l'annulation pure et simple de la facture.
- JC Josse demande une modification mineure de l'imputation de certaines ressources
apparaissant au budget de la ligue.
L'ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 20h50.

