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Compte-Rendu de la Réunion de Bureau du 06/11/2007 – (19h00 - 22h00) 

Présents : Lionel; BRASSENS François; BURNAY Philippe; DE LAGUARIGUE Jean-Michel; 
KAFI Sébastien; PERINO Laure; POMPA Laëtitia; DA SILVA Jorge; GOULARD Ghislain;  

Excusés : CHANTEPIE Alain; ZIEGLER Dominique ; LIMOUSE Marc 

Absent : GAUDIN Joël; 

1/ renouvellement Bureau (20 min) 

- Cooptation formelle de 4 nouveaux membres (sans titre) : Laëtitia POMPA (notre blogueuse de 
choc), Ghislain GOULARD et les lyonnais : Dominique ZIEGLER et Alain CHANTEPIE. 

- Pour mémoire, la dernière cooptation formelle du Bureau a eu lieu lors de la réunion du 30/08/2007, 
avec Philippe BURNAY (Secrétaire-Adjoint), et Laure PERINO (Trésorière-Adjointe). 

- Organisation Bureau 2008 : Départ de Sébastien KAFI (Vice-Président) => action Lionel pour 
rechercher un nouveau successeur potentiel, proposition de nom lors du prochain Bureau en 
décembre. François BRASSENS (Trésorier) souhaite passer le relais après 5 saisons à ce poste lors 
de la prochaine AG en janvier. => recherche active d'un nouveau trésorier pour préparer en commun 
le rapport financier 2007 en décembre.  

2/ Règlement Intérieur (1h) 

- Lionel explique que le règlement intérieur actuellement en vigueur date de la création de 
l’association, (version 1 du 21/11/1991). L’environnement de l’association ayant été profondément 
modifié, le Bureau s’est donné pour mission depuis fin 2004 de le remettre à jour, et notamment de 
supprimer les références à des notions obsolètes comme le Conseil, ou des pratiques n’ayant plus 
cours. 

- Seb explique le contexte actuel, avec un nombre de collaborateurs 4 fois plus important que lors de 
la création de l’association, et les problématiques qui se sont posé au Bureau en 2004 et 2005 sur le 
mode de fonctionnement pratique avec des membres issus de filiales ou d’agences en région.  

- Suite aux débats et aux nombreuses explications, la version modifiée 1.3 du Règlement Intérieur 
sera transmise pour vote formelle lors de la prochaine réunion de Bureau.  

3/ validation marins (20 min) 

- L’annuaire actuel des membres Cotévoile avec leur niveau de qualification, comporte 
historiquement les 3 niveaux = Skipper (Chef de Bord) / Marin / Passager. La qualification de 
co-skipper a été créée en 2001, pour la sortie Ajaccio, du fait de la pénurie de marins et de 
skipper. 2 co-skippers (Didier VIAUD et Hugo GUERIN) avaient été validés par le Bureau pour 
encadrer le 4ème bateau de cette sortie. 

- La qualification de « Second du Bord », ou parfois « Marin N°1 » en référence au Règlement 
Intérieur, n’existe pas en tant que telle, car dépend du périmètre de navigation et des 
conditions météo.  

- Une multiplication des qualifications n’est pas souhaitable pour des questions de lisibilité. 
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- L’Annuaire sera mis à  jour suite aux sorties Croatie et Crouesty, avec une légende explicative 
des qualifications (compétences minimales requises), et joint au rapport d’activité 2007. 

Qualifications ajoutées dans l’annuaire « membres croisières » (105 personnes à ce jour) suite à 
la sortie Crouesty : 

KAFI Sébastien Chef de Bord 
DE LAGUARIGUE Jean-Michel Marin 

GENTIEN Arnaud Marin 

POMPA Laëtitia Passager 

COLLET Aurélien Passager 

DA SILVA Jorge Marin 

LE MELLEC Bernard Passager 

IMBERT Pascal Passager 

COLLET Patrice Marin 

GOULARD Ghislain Marin 

BODIN Lionel Chef de Bord 

BURNAY Philippe Co-Skipper 

  
4/ subventions 2008  

La répartition des subventions 2007 des CE a été transmise aux secrétaires des CE le 28/10/2007 

Afin de préparer le programme de la saison 2008, les montants envisagés d’être demandés aux 
membres bienfaiteurs sont : 

- CE CODEV  = 5k€ CODEV (+2 k€ par rapport 2007 avec 8 personnels sortis sans publicité) 
- UES  = 9k€ (maintient du montant de la subvention) 
- DG = 7k€ DG : (+3,5k€ avec l’ajout d'un bateau supplémentaire pour la BATICUP)  

Une réunion avec François LERIQUE est à caler (=> action Phil)  

Un topo explicatif pour explication demande 7 k€ et présentation à la DG est à établir pour la fin de 
l’année.  

5/ Programmation 2008 

5.1/ retour enquête grand WE 

25 personnes ont répondus sur 33 consultées, la SARDAIGNE remporte largement avec 12 voix sur 
25 ! Cette sortie s’organisera donc autour d’un WE de 4 jours du 1er ou du 8 Mai 2008 => Action 
Jorgio pour visite du Salon et recherche de loueurs. 

5.2/ organisation Salon 

Visite Jorgio pour la nocturne (vendredi 7/12/2007). Autre volontaires, voir avec Jorgio. 
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5.3/ WE Marseille organisé par les Lyonnais 

Date à caler sur fin juin, en fonction des dispos des loueurs ? Potentialité de 3 bateaux. 

5.4/ BatiCup : 6-7-8-9 juin 2008 

Prévision 2 canots si accord DG de doubler la subvention. Redéfinir les règles de participations 
communes pour l’ensemble des équipages (pour l’équipe « 1ère » et le bateau « n°2 ») 

  
6/ communication interne (spam nouveaux / blog / intranet Coteba) 

6.1/ affichage intranet activités communes (=> action Jorgio) 

6.2/ article retour sortie CROUESTY avec 2 photos pour diffusion intranet (=> action Laetitia) 

La règle générale de communication sur l’intranet (entre autres pour l’affichage des photos et films) 
est d’afficher uniquement les « évènements publics » afin de préserver l’ambiance conviviale à 
l’intérieur du périmètre Cotévoile, non concurrent avec le périmètre professionnel Coteba. 

 

7/ calage date réunion Bureau Décembre (post salon)  

Ordre du jour = organisation AG janvier (date / qui-fait-quoi) + pub saison 2008 

Prochaine réunion le 12/12/2007 de 19H00 à 21H00 avec plateaux repas. 

 
 

 


