
 
Fichier = CR Réunion de Bureau - 20071212 - version validée 20080123.doc page 1 / 2 

Ref : CTV.07 - 024. JMDLG / LB 
 

 

 

Compte-Rendu de la Réunion de Bureau du 12/12/2007 – (20h15 - 21h15) 

Présents : BODIN Lionel; BRASSENS François; de LAGUARIGUE Jean-Michel; KAFI Sébastien; 
DA SILVA Jorge; GOULARD Ghislain; BONHOURE Jessica 

Excusés : BURNAY Philippe; CHANTEPIE Alain; ZIEGLER Dominique; LIMOUSE Marc; POMPA 
Laëtitia; PERINO Laure 

 

1/ validation du CR du 06/11(10 min) 

Le CR a été validé avec quelques modifications. 

2/ Approbation du Règlement Intérieur (10 min) 

Encore quelques modifications de dernières minutes et le règlement intérieur a été accepté par tous 
les présents. Il sera ainsi signé par l’ensemble des membres du bureau lors de la prochaine réunion. 

3/ Programmation 2008 

3.1/ sortie Sardaigne 4 jours (Chef de Projet = Jorge) 

Jorge nous présente le fruit de ses recherches au salon nautique. La meilleure période pour partir 
selon les loueurs est fin mai début juin. La proposition la plus intéressante est celle de « SUD 
HORIZON » pour le week-end du 24 mai 2008 (du samedi 24/05 au mardi 27/05).  

Proposition du loueur : 
24/05/08 : Vol Paris  Figari (départ 10h40 arrivée 12h20) puis Taxi aéroport Figari / port de 
plaisance Bonifacio. 
27/05/08 : Vol Figari  Paris (départ 18h35 arrivée 21h50 avec escale sur Marseille). 
Possibilité de laisser le bateau au retour à Santa Teresa et prendre le ferry Santa Teresa / Bonifacio. 
Avitaillement possible (de base ou à la carte) 
 
Les autres dates stratégiques pour ce week-end sont : 

- 8-9-10-11 mai (2ème position), 
- 21-22-23-24 juin (3ème position). 

 
3.2/ sortie BATICUP (Chef de Projet = Jean-Michel) 

La BATICUP est organisée cette année par l’entreprise KONE avec l’appui technique de Thierry 
BERGER (TOPOS Architecture), les dates retenues sont du 6 au 9 juin 2008 au port Haliguen. 
 
Au vu des nombreuses sollicitations (des collaborateurs non retenus) l’an dernier (because 7 places), 
Lionel demandera à la DG une subvention pour un 2nd bateau, ou à défaut, une subvention permettant 
de couvrir l’ensemble des frais engagés pour un bateau (3450€ par bateau + 100€ de cotis). 
 
Le montant de la « participation équipier régate » est à ajuster, afin de ne pas avoir 2 règles de 
fonctionnement suivant un bateau en équipe « 1ère » et le second bateau. 
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3.3/ sortie Marseille ( Chef de Projet = Dominique) 

Le week-end retenu pour la sortie Marseille est celui du 28-29 juin avec au second choix le week-end 
du 24-25 mai si la sortie Sardaigne est reportée. Potentialité de 3 bateaux. 
 
3.4/ Définition sortie Septembre (Chef de Projet = Ghislain) 

La sortie de septembre aura lieu le week-end du 27-28 septembre en Bretagne : lieu à définir. 

4/ Financement 2008  
4.1/ Budget Réalisé 2007 et solde caisse (=> François)  
4.2/ Retour Subvention CE CODEV (=> Phil)  
4.3/ retour subvention UES (=> Jorgio)  

4.4/ retour subvention DG (=> Lionel) 

5/ Organisation AG exercice 2007  
5.1/ calage date et organisation appro 

Annonce Intranet à préparer (pub). 

Courriel d’information aux marins dispo à transmettre pour information du programme saison 2008. 

L’AG aura lieu le 24/01/08 à 18h00, Les convocations sont à envoyer 2 semaines avant, soit le jeudi 
10/01/07. Sont joint à cette convocation : 
5.2/ rapport d'activité / rapport moral  
5.3/ rapport financier  
5.4/ validation programme / préparation budget 2008 / propositions cotis et participations  

6/ Calage date réunion Bureau pré-AG (validation programme 2008 /budget) 

Prochaine réunion de Bureau le mercredi 09/01/2008 de 19H00 à 21H00. 

 
 

 


