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Vie du club
•

Elections des membres du bureau et répartition des rôles
Brigitte Viaud est réélue présidente
Michel Espaignet est réélu vice-président

Dominique Cétois

HOTEL MERCURE MERIGNAC

Diffusion : Membres

•

25/02/2019

Note : Les membres du bureau ont été élu à la
majorité des présents ou représentés dont 3
pouvoirs. Aucune abstention, aucune voix
contre.
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du Comité Directeur

Christophe Richard est réélu vice-président
Dominique Cétois est réélu Secrétaire général
Jean Jacques Juzan est réélu trésorier

Jean Jacques Jusan a pu se détacher des
contraintes qui l’avaient obligées à
démissionner

Chantal Deleuze est réélue secrétaire adjointe
La liste complète des affectations est en annexe 2
•

Accueil des nouveaux membres du comité
Mme Armelle Daumens et M. Dominique Roche

Jean Jacques s’occupe du contrat de Maxime
•

•

Ouverture du club le 02/03/2019 pour la mise en place du
matériel. Redémarrage des cours le 09/03/2019 et le 20 des
autres activités. Embauche de Maxime à partir du 02mars

Nathalie fera le point le 02/03

•

Faire le point et réapprovisionner le bar via les ets François

Attente du retour de Chantal pour faire le
point et commander

•

Consommables labellisés éco

Travaux
•

Problème de carrelage décollé dans le club house

Didier Bulot va le remettre en état
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•

•

Douches des vestiaires, après démontage et détartrage net
mieux en pression

•

La chaudière ne démarre plus, il y a un problème dans
l’alimentation et il faut réinstaller un régulateur 3 voies
pour qu’elle fonctionne à la bonne température 60°

En attente intervention de DALKIA

•

Amélioration de la sono extérieure lors des régates

•

La société ISS qui gère la maintenance de la cuisine doit
procéder au remplacement des filtres de la hotte qui sont
hs

•

L’entretien, nettoyage antibactérien de la fontaine à eau et
de la machine à bière doivent être réalisés

Jean Jacques s’occupe de faire venir la
société spécialisée

•

Alarmes coupures de courant, un système doit être mis en
place pour contrôler les congélateurs et être sûr que la
nourriture contenue n’a pas été décongelée lors de
coupures.

Une alerte téléphonique existait il faut
vérifier son efficience.

Didier Cleuet a planifié la modernisation du
système début mars

Régates
• L’organisation des bénévoles à terre doit être repensée
notamment la participation aux tâches autours des repas et
du bar. Nous manquons toujours de bénévoles à terre pour
gérer l’intendance autour des repas
• Un pointage des repas sera réalisé le matin des régates pour
3

éviter les gaspillages
• Alain Carponsin a obtenu confirmation de la DTTM stipulant
que lors des régates l’occupation du plan d’eau leur est
prioritaire

•

Organisation saison

•

Il faudrait trouver un entraineur bénévole pour s’occuper des
lasers et ouvrir à nouveau cette catégorie. Le club possède 6
bateaux

•

Divers

•

Subvention de 1000,00€ récupérée auprès de la FFV pour la
voile handi ,

•

La Présidente souhaite que soient relancées des soirées au club
au cours de la saison

Christophe Rodriguez sera sollicité pour son
savoir-faire dans ce domaine
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