COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU CLUB NAUTIQUE
Mercredi 23 décembre 2009
Présents :
Alain MIRANDE
Jean-Marie SIVATTE

Absent excusé :
Jean-Philippe
FLORIMOND

Absent non excusés :
Glenn JEAN-JOSEPH

Invité :
Albert LAPIQUONNE

Ordre du jour :
• Demande de place de parking
• Projet de croisière à Pâques
• Projet Transquadra
• Programmation de la prochaine réunion du CA
Ouverture de la séance à 18h30
1.

2.

3.

4.

Demande de place de parking
Le bureau doit examiner un total de 9 demandes.
• 4 demandes reçoivent un avis favorable : celles de messieurs Laurent PEGART, Abdelkader
BENDOUMIA, Stéphane COQUET, Laurent GRASSAUT
• 2 demandes sont rejetées faute de place compte tenu de la dimension des bateaux : les
demandes de monsieur Thierry BRANCHET et Madame Rachel YANG-TING.
• Une demande est mise en liste d’attente : celle de Monsieur Alain CEREYON
• Une demande annulée, le propriétaire ne souhaitant plus accéder à la place.
Projet de croisière à Pâques
Le Président propose d’organiser à Pâques, en hommage à René, une croisière dans les Grenadines. La
proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents. Le bureau propose que cette croisière
se déroule du 27 mars au 5 avril soit, une durée de 10 jours (les membres non propriétaires d’un
bateau devront confirmer leur participation au plus tard fin janvier avec un acompte de 50% du
montant de la participation). Albert LAPIQUONNE est chargé de se renseigner sur les conditions
tarifaires de location d’un ou plusieurs bateaux et de proposer un tarif. Le programme et les
conditions de participation seront présentés au prochain CA.
Projet Transquadra
Albert t LAPIQUONNE et Gaston TALBA envisagent de participer à la prochaine Transquadra et
souhaite que le Club soit leur association support. Le bureau donne son accord de principe. La
question sera discutée lors du prochain Conseil d’administration
Programmation prochaine réunion CA
Les membres du Conseil d’administration seront convoqués le mercredi 6 janvier 2010 à 18h30.
L’ordre du jour sera le suivant :
• Croisière en hommage à René
• Assemblée générale (lecture et validation des rapports, date et ordre du jour)
• Portail entrée
• Balisage de la zone des 300m
• Questions diverses
La séance est levée à 19h10
Le Président
Alain MIRANDE

Le Secrétaire Général
Jean-Marie SIVATTE

