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CR du CA N° 1 du 19 mars 2021

Secrétaire de Séance

Armelle LELEUP

Contributeur

Jean-Louis HERVAULT

ARTICLE 10 : RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président ou sur demande du tiers de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, la voix du président est prépondérante. La présence du tiers de ses membres est nécessaire
pour la validité des délibérations. Le vote par procuration n’est pas autorisé.
Tout membre du conseil, qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, sera considéré comme démissionnaire.
D’autre part :
- Le bureau ne pourra engager une dépense pour un bien mobilier que pour une valeur inférieure ou égale à 500€, et sous sa propre responsabilité.
- Le conseil d'administration ne pourra engager une dépense pour un bien mobilier que pour une valeur inférieure ou égale à 9000€, et sous sa propre
responsabilité.

Présents

Jean-Louis HERVAULT
Patrick PEREZ
Armelle LELEUP
Jean-Paul REMICOURT
Lionel TRANCHANT
David GUILLET
Anne DREUMONT
Jean-Pierre GLOUX
Fabienne CHAUVOIS

Absents Excusés

Jean-Baptiste LAGRANGE
Paule BEAUVERGER
Dominique CHANVRY
Sophie VANDAMME

Invités présents :

Claudine JEAN PIERRE
Yann PEREZ

Invités excusés :

ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du CA n°5 du 23 octobre 2020
2 – Point sur les élections du collège des parents au CA
3 – Élection du bureau
4 – Représentants des commissions et délégations
5 – Bilan de l’AG et fixation de la date de l’AG 2021
6 – Point financier
7 – Point sur les adhésions
8 – Perspectives pour la saison en cours pour chaque commission
9 – Actions/ Évènement hors commission
10 - Questions diverses :
-

Baptême des nouveaux bateaux
AG de la ligue
Report WE travaux

1.
APPROBATION
DU CR du CA
N°5 DU
23/10/2020
2. COLLEGE
DES PARENTS

Votants
Abstention
Contre
Pour

9
0
0
9

Participaient à la réunion : 0 personne
Membres de Droit : 0
Nous avons 5 jeunes de moins de 16 ans au club. Au-delà de 16 ans, avec une année
d’adhésion, ils peuvent se présenter eux-mêmes au CA.
JL Hervault n’a pas pu rappeler l’article de nos statuts, destiné à permettre aux parents
ou tuteurs légaux des membres actifs mineurs de moins de 16 ans d’être mieux informés
et de participer aux décisions du Conseil d’Administration de notre association sportive.
En l’absence de membre de droit, il n’y aura aucun représentant des parents pendant
cette année 2020/2021.

3. ÉLECTION DU
BUREAU.
Président : Jean-Louis HERVAULT se représente et est élu
Votants
Abstention
Contre
Pour

9
0
0
9

Vice-Président : poste vacant. Pas de candidat
Trésorier : Jean-Baptiste Lagrange se représente et est élu
Votants
Abstention
Contre
Pour

9
0
0
9

Trésorier Adjoint : Patrick PEREZ se représente et est élu
Votants
Abstention
Contre
Pour

9
0
0
9

Secrétaire : Armelle LELEUP se représente et est élue
Votants
Abstention
Contre
Pour

9
0
0
9

Secrétaire adjoint : poste vacant
Il peut y avoir plusieurs secrétaires adjoints, à condition que le partage des tâches soit clair.
Est également rappelé que seuls les postes de président, trésorier et secrétaire nécessitent
d’être membre du CA. Les autres postes sont accessibles à tout membre de l’association.
Mise à jour des documents => Action Armelle

4.
REPRÉSENTANTS
COMMISSIONS ET
DELEGATIONS.

Les Président(e)s des commissions les font vivre et prennent des initiatives.
Commission Sportive :
Président de commission : Lionel TRANCHANT
Membre de la commission : Jean Louis HERVAULT
Informer les adultes des différentes compétitions possibles.
Il faudrait que les jeunes soient plus assidus et plus facilement présents ensemble.
Il est rappelé que des rameurs « loisir » peuvent participer à des compétitions.
Lionel note qu’il y a un manque d’encadrement qualifié, notamment pour le remplacer en
tant qu’entraineur.
Commission Rando Loisirs et sportives :
Responsable de commission : Yann PEREZ
Membres de la commission : Jean Yves DENIS, Yann PLUNIAN, Claudine JEANPIERRE
Commission Matériel (mobilier/immobilier) :
Président de commission : Jean Pierre GLOUX
Membres de la commission : Maxime ENAUD, Jean-Louis HERVAULT, Jean-Claude
COLIN, René GUILLAUME.
Il est rappelé que tout le monde (hommes et femmes) peut participer aux ateliers du
lundi, et la dizaine de personnes régulièrement impliquée est particulièrement saluée et
remerciée.
Commission Évènements ( Challenge, Estivales, VIT et VAC etc…..) :
Président de commission : Jean-Louis HERVAULT
Jean-Louis souhaite voir s’impliquer des personnes dans cette commission. Ce sont les
évènements qui permettent au club d’avoir d’autres revenus que les cotisations. Chaque
évènement pouvant être animé par des personnes différentes, avec l’aide du plus grand
nombre.
On pourrait diviser la tâche :
1. Challenge inter-entreprises (aller chercher les entreprises, être en relation avec
les autres clubs organisateurs, organiser les entrainements) => Jean-Louis
HERVAULT
2. Activités avec les collectivités (VIT et VAC, Estivales,…) =>
3. Activités avec les établissements scolaires =>
4. TDR en 8 =>
5. …
Commission Communication interne/externe ( Site Internet) :

Fabienne se propose de remplacer Jean Baptiste pour s’occuper du site Internet surles
aspects techniques. Autre membre : Vanessa Talabot
À chacun de se mobiliser pour la partie éditoriale, et en particulier les nouvelles.

Commission Discipline :
Les membres du bureau
Commission Mer :
Relation avec CNL : Jean-Yves DENIS, Jean Baptiste LAGRANGE (en formation
« initiateur mer »)
Délégations
FFA + LBSA : Jean Louis HERVAULT
CD 56 : Jean-Louis HERVAULT, Armelle LELEUP
Ville d’Hennebont et OMS : Patrick PEREZ, et Jean Louis HERVAULT

Mise à jour des documents => Action Armelle

Saisie des Licences :
Les licences ne doivent être saisies que par une seule personne, en l’occurrence :
Armelle LELEUP. Lionel peut être le back-up d’Armelle en cas d’absence.
5. BILAN DE
L’AG.

Pour la première fois dans la vie du club, une AG s’est tenue à distance, via des échanges
de mails présentant l’ensemble des rapports et les sujets soumis aux votes, tout en
respectant les statuts de l’association. Le CR a été diffusé à toutes et tous, et par ailleurs,
il est consultable au club en salle de réunion.
Positif : Une bonne participation tant aux échanges de mail, qu’aux votes, puisqu’au
total 43 personnes ont voté, pour 59 ayants droit.
Négatif : Un manque regrettable de contribution des jeunes et des parents de ces
derniers. Un manque évident d’interaction, sans certitude de la prise en compte de tous
les enjeux exposés lors de cette AG. Également la lourdeur de la procédure.
La prochaine AG aura lieu, nous l’espérons, le samedi 20 Novembre 2021 sous réserve
de la disponibilité d’une salle de réunion (St Gilles demandée).
Demande de réservation de salle à faire. Action JLH

6. FINANCES.
A – Point Financier
o

•

État des divers comptes :

•
• Compte-chèques CMB
• En caisse
• Livret bleu
• Épargne CA
• Compte Courant CA
• Solde compte Fédération
• Compte bricolage et fourniture
• Compte titre CA
• Trésorerie nette du club
Versus les 37 259 € précédents…

au 15/03/21
3 851,41 €
• 00 €
• 21 177,73 €
• 7 325,38 €
• 6 013,38 €
• 74,59 €
• 55,17 €
• 53,55 €
38 551,21 €

•

•

o
•
•

•

Non débités, ou reste à payer
2 475,00 €
95,84 €
2 570,84 €

APPH (frais de permis côtier)
Dugor (carburant sécu)
Total :

o

Reste à percevoir :

Chèques en attente d’encaissement :

130,00 €
800,00 €
258,00 €
231,00 €

Lycée du Voeu :
Guyot (récupération ferrailles)
Stage CD56

1 419,00 €

Total :
B – Vente de matériel :
•
•

La yolette Fenice a trouvé preneur avec le club de Vannes (cession gratuite).
À ce jour pas de demande pour le coffret de mesure de lactate…

C – Subventions :
•

•
•

•

L’Action « Découverte de l'aviron et des métiers du nautisme pour intégrer une formation
qualifiante » n’a pas pu se dérouler en 2020 pour cause de COVID. Nous avons la
possibilité, et la nécessité, d’effectuer cette action en 2021, suite à la demande de report
faite par JLH auprès des services de la DDJS. Toutefois le dossier de demande de
subvention fait par Patrick au titre de l’année 2021 n’aura pas de suite de la part de l’état.
Seule la ville, reconnaissante de notre engagement pour les quartiers (Cf actions
VIT&VAC et QPV) va nous allouer une subvention exceptionnelle pour 2021 de 1500 €,
avec une requête complémentaire de présence lors de la fête du quartier de Kérihouais
qui se déroulera les 4 et 5 septembre (ergomètres,…) .
Subventions 2021 ville d’Hennebont/OMS : L’administratif a été fait par Jean Louis, pour
les 2 échéances 31/10/2020 et le 31/12/2020. Attente des retours
FDVA (Fonds de Développement de la Vie associative): Jean Louis a déposé un dossier
avant le 15 mars au titre de l’année 2021, sur la base du projet de formation au permis
bateau Cf § 9 « formations ». Peu d’espoir néanmoins, car il est assez rare que le FDVA
dote deux années de suite une même association, surtout que les sommes attribuées en
2020 n’ont pas été dépensées pour le projet mentionné (salle de musculation)
ANS : l’appel à projets est imminent et sortira dans les semaines à venir.

D - Achat de matériel :
•
•

Le 4 de couple BBG a bien été réceptionné et payé. Cf travaux de la commission matériel
pour la mise en navigation qui interviendra dès que le protocole COVID le permettra.
Achat d’un VIRUS (proposé par un particulier qui souhaite s’en séparer) équipé de 2
paires d’avirons à 350 €. Proposition à 250 €, maxi 300 € Action JLH
L’achat est soumis à un vote du CA
Votants
Abstention
Contre
Pour

•

9
0
0
9

La construction de l’extension du club étant imminente, le projet d’’espace
musculation/ergomètres est à remettre à l’ordre du jour. Pour rappel le club a touché
1500 € à cet égard venant du FDVA et devra justifier de l’usage de ces fonds.

7. POINT SUR
LES
ADHÉSIONS

-

8.
COMMISSIONS.

-

99 licences pour 101 membres adhérents de l’association.
Tendance en hausse notable par rapport à l’année précédente à la même période,
due en partie à l’activité scolaire.

Commission Sportive.

A. Événements passés récents :
-

La labellisation du club en « Ecole d’Aviron une étoile » a été acceptée par la fédération,
sur la base des réalisations de brevets pendant cette année 2020.
Aucun évènement sur la période. La journée du Huit que le club devait organiser en
novembre 2020 a été annulée.
Stages jeunes rameurs : le club a été l’organisateur de 2 stages pour les jeunes du CD
56 sur la période. Un premier stage les 26, 27 et 28 octobre a réuni 20 jeunes dont 4
d’Hennebont : Louisa, Raphaëlle, Kameron et Enzo. Le second s’est déroulé les 22, 23 et
24 février 2021. Il a réuni 17 jeunes du CD 56 dont 3 Hennebontais : Louisa, Enzo et
Owen. À cette occasion Enzo a passé son brevet d’aviron d’argent et avec Owen ils ont
eu leur baptême de skiff.

B. Événements à venir
-

Régates à Rennes le 24 avril : Une régate pour les jeunes de moins de 18 ans est
planifiée. Nous espérons que quelques-uns de nos jeunes y participeront. Il est
souhaitable qu’un ou deux volontaires se proposent pour l’accompagnement.

-

Comme l’année passée, nous conservons un objectif de passage des brevets d’aviron,
bronze, argent voire or. Les rameurs détenteurs d’un brevet d’argent doivent viser l’OR.
Une ou deux sessions de passage seront planifiées en juin ou début juillet. Les
volontaires doivent s’entrainer et s’inscrire au tableau d’affichage. Action JLH

-

Commission Loisirs.

Le catalogue 2021 des randonnées enregistrées à la FFA est disponible sur le site de la
fédération https://www.calameo.com/read/0011044776de5bb27c538
« N’hésitez pas à proposer une sortie ! »
À ce jour, 3 randonnées sont proposées :
•

Bréhat : Mai 2021

•

La Meuse et ses Citadelles du 24 au 31 Juillet 2021 – 8 Jours / 180 Kms

Randonnée itinérante connue pour son ambiance et son organisation. C’est avant tout la traversée
des Ardennes à la rame et l’occasion de découvrir des lieux chargés d’histoire et des paysages
sauvages.
•

Juraviron (Lac de Vouglans): 28 Aout 2021 – 1 jour / 35 kms

La Juraviron fête ses 20 ans. Au cœur du Jura, cette randonnée permet de naviguer sur le lac de
Vouglans et de découvrir le centre sportif de Bellecin, connu pour être le site d’entraînement de
l’équipe de France d’Aviron. La Juraviron se veut festive et ludique.
L’hébergement est assuré par nos amis suisses du Club de Nyon (près de Genève). Il sera donc
possible de ramer sur le lac Léman.
Des dates seront proposées pour ramer sur L’Odet
Et quelques pistes : Villefranche-sur-mer, La Rance…
Membres de la commission :
Responsable : Yann Perez (0651742249)
Yann PLUNIAN, Jean-Yves DENIS

- Commission Matériel.
-

Les journées ateliers programmées en novembre 2020 n’ont pu avoir lieu.

-

Travaux effectués depuis le 25/10 :

-

Entretien hebdomadaire de la base
Réparations sur St Nicolas
Réparations sur Rimaison (Contre-fiche, travaux de peinture)
Réparation sur deux turbos suite à un choc
Vérification et réglage des portants sur tous les virus
Livraison et réception du premier container
Nettoyage et rangement du hangar, tri et rangement dans le container
Nettoyage et tri du grenier (au -dessus de la salle de réunion et des vestiaires)
Remise en état des supports des bateaux
Remise en état d’un support de skiffs ou de doubles (ponçage, anti-rouille et peinture)
Remise en état et modification d’un chariot pour déplacer les turbos et canoës
Nettoyage des canoës stockés à l’extérieur
Nettoyage de la Fenice en vue de sa session au club de Vannes
Nettoyage du camion
Changement d’un feu stop et d’un réflecteur suite au contrôle technique du mastrer.
Remise en état des barres de yolettes (trois couches de vernis)
Janvier : déménagement du matériel de l’Algéco
Février : démontage et découpage de l’Algéco et tri des différents matériaux, ferraille
déposée dans la benne de Guyot Environnement
Tri et inventaire des ferrailles dans l’atelier, le hangar et le parc. Débarrassage des autres
déchets (huit remorques à la déchetterie d’Hennebont)
Entretien de la coque du catamaran
Montage des portants du BBG et adaptation d’une barre de pied en position 1
Réparation de la prame par suite d’un choc
Nettoyage du portail avant mise en peinture
Décapage et peinture du rack de rangement des poids et haltères
Réfection et changement des rails et de la coulisse du Kornigell
Réfection, changement de plusieurs dames de nage des turbos Virus
Taille de l’arbre

-

-

Préparation du terrain pour les travaux de construction à venir (déplacement des
remorques, des canoës et des turbos Virus)

-

Travaux en cours :

-

Peinture du portail
Adaptation de roues pour le rack de skiffs
Peinture du rack de skiffs
Installation de la barre du 4x BBG
Préparation du Nouelig avant mise en peinture.
Réparation du skiff Douryar
Travaux de construction du préau après obtention du permis de construire, et aides de la
ville. (Cf § 6)

-

Travaux à venir :

-

Réparation et rénovation du rack support des canoës et yoles doubles
Peinture des pelles Concept venant d’Allemagne
….

À noter que le travail effectué de tri et de récupération de ferraille, alu, inox va rapporter au club
une somme située entre 300 et 400 €. Soit 258 € pour la ferraille, et une somme non encore
définie pour l’alu et l’inox. Merci à toutes les personnes investies à cette tâche.
-

Commission Événements.

-

Challenge 2021
o La crise sanitaire, et le protocole fédéral nous contraignent cette année encore à
annuler le challenge entreprise

-

Organisation par l’AH de la journée du 8 en 2021 :
o

-

Rando bisannuelle du club :
o

-

Le club postule à nouveau pour cette journée. 2 dates sont possibles en
novembre 2021 : le 14/11, avec un coefficient de 56, et le 28/11 avec un
coefficient de 39. La décision appartient à la commission rivière de la ligue de
Bretagne.

Compte tenu du manque de visibilité lié à la crise sanitaire, il a été décidé fin
janvier d’annuler l’édition 2021. Maxime en a informé les diverses parties
prenantes.

Echange interclub :
o RAS
.

- Commission Communication.
Jean-Baptiste quitte cette commission. Merci à lui pour le travail effectué, et nous comptons sur
lui pour brieffer Fabienne qui s’est portée volontaire.
Les évolutions sur le site depuis le dernier CA :
- 26/01/2021 09:55 jb_l : carte de voeux
- 16/01/2021 18:49 jb_l : citation et photos Christine
- 21/12/2020 09:32 jb_l : nouvelle
- 09/12/2020 16:26 jb_l : diaporamas 2000 et avant
- 08/12/2020 18:28 jb_l : diaporamas
- 04/12/2020 20:29 vanessa : ajout
COVID_plan_de_déconfinement_AH_protocole_V6
- 02/12/2020 14:49 jb_l : à noter reprise
- 24/11/2020 08:17 jb_l : DocClub/D%C3%A9clarations%20pr%C3%A9fecture.zip

-

13/11/2020 11:29 jb_l : paramétrage diaporama
03/11/2020 22:23 jb_l : photos stage Toussaint
02/11/2020 22:03 jb_l : documents à jour
24/10/2020 16:02 jb_l : citations (horaires, ateliers, AG)
23/10/2020 17:31 Vanessa : màj bandeau Journée du Huit 2020 (22nov) : ajout
sponsors
La carte de vœux serait à supprimer : action Fabienne

-

La News letter :
o

Pas de nouveau numéro proposé.

Jean Baptiste souligne que deux lettres recommandées demandant la fermeture du compte
FaceBook fantôme sont restées sans effet.

9. Actions/
Évènements
(hors
commission)

- Projets d’actions vers les établissements scolaires :
-

Lycée du Voeu

-

Les séances se sont déroulées tous les lundis après-midi de septembre à décembre
2020 pour les 20 élèves de première, et leur professeur. Cette session a permis la
délivrance de 19 brevets d’argent.
Actuellement nous retrouvons pour 6 séances les 13 élèves de terminale déjà
accueillis en 2019. Les séances se déroulent les mardis matin, jusqu’aux prochaines
vacances de printemps.
Il est rappelé à tous ces élèves, et à leur professeur, que leur licence leur permet la
pratique de l’aviron dans le cadre des séances habituelles, les samedis et dimanches
matin jusqu’à la fin de l’année 2019.
À noter que, cette saison, ce sont donc 33 élèves qui auront bénéficié des services
du club, dont un, Yohan, a souscrit une licence annuelle.

-

- Projets d’actions vers la Ville d’Hennebont :

-

Le projet : « Découverte de l'aviron et des métiers du nautisme pour intégrer
une formation qualifiante » a été approuvé et subventionné pour 2020. Cf § 6 C

-

Estivales : La ville renouvelle et souhaite renforcer cet évènement estival, orienté
vers les quartiers et la politique familiale. La ville apprécie particulièrement
l’engagement du club depuis la création des « Estivales » en 2017 Cf § 6 C, et
compte à nouveau sur le club pour en être partie prenante. Les « Estivales » se
dérouleront en 2021 du 30 juin au 13 août, avec une inauguration le 25 juin en fin de
journée (prairie et halles du Parc de Kerbihan) par une projection ciné en plein air,
précédée d’animations à organiser par les diverses associations parties prenantes,
dont l’AH. Pour cette occasion, et pour assurer la promotion de l’évènement, une
projection de vidéos propres à chaque association sera effectuée. Action AH . Lors
de ces « Estivales, le club assurera les créneaux d’initiation sur l’eau, plus 2 journées
à terre. Une première le 30 juin d’activités à vocation ludique, et une seconde entre le
3 et le 6 août à vocation plutôt sportive. Des volontaires sont nécessaires

-

Fête du quartier de Kérihouais : présence de l’AH le WE du 4 et 5 septembre.
Animation ergomètre. Volontaires attendus

-

Fêtes des associations : Elle se déroulera (date à confirmer) le 12/09. Qui prend le
lead de l’action ?

-

Extension du club :
o La réunion de lancement du chantier s’est déroulée au club le 8 mars en
présence de la ville, maitre d’ouvrage, des titulaires des différents lots, et de
Jean-Paul Remicourt et Jean Louis Hervault. Les travaux débuteront par le lot
terrassement, soit dernière semaine du mois de mars, soit début avril. Les
travaux s’enchaineront, lot après lot, et devraient être achevés pour fin juin 2021.

-

Port d’Hennebont : Le club est partie prenante des réflexions entamées. Deux
axes :
o L’aménagement des rives et des équipements du port, réflexion animée via les
réunions portuaires organisées par la Ville d’Hennebont. Jean Baptiste et Jean
Louis H
o b) la délégation à venir pour la gestion du port, qui va faire l’objet d’un Appel
d’Offre de la part de la ville. L’AH est partie prenante d’un collectif qui va se
monter sous forme d’association des professionnels de la zone (Chantiers Nath
yatching, Billie Marine, Le Ptit Morgat, Blavet nautique, etc… et d’associations :
Cordes et Cordage, Au fil de l’eau, l’APPH, l’AH etc…) par l’intermédiaire de
Jean Louis.

- Autres projets
-

Morbihan challenge :
o Une nouvelle édition de l’épreuve se tiendra du 26 au 29 aout 2021. Notre
partenariat est toujours sollicité et attendu.

-

Avirose
o

-

RAS

Formations :
o Formation d’initiateurs : Une nouvelle session d’initiateurs est en cours. Pour la
première fois, la majeure partie de cette formation se fait en ligne. Claudine,
Sophie, Fabienne, Jean-Pierre sont en cours de suivi du cursus. À noter
également que Jean Baptiste suit le cursus initiateur mer.
o

Formation et passage du permis mer côtier : le club a négocié avec l’association
des pêcheurs plaisanciers d’Hennebont (APPH) la formation de 9 personnes
pour ce permis : 275 €/ personne + timbres fiscaux de 108 €. L’AH est prêt à
financer une part de ce permis (délivré à titre individuel et personnel) dans la
mesure où les besoins en accompagnement de sécurité sont un enjeu pour le
club, particulièrement marqué en cette période de navigation en bateau solo. La
contrepartie est donc l’engagement des personnes à assurer ponctuellement et à
tour de rôle le pilotage de la sécu, et garantir la sécurité des pratiquants. La
proposition de contribution financière à hauteur de 50 % de la part formation est
mise au vote.
Votants
Abstention
Contre
Pour

9
0
0
9

Une clause complémentaire d’engagement moral est ajoutée à ce financement :
Engagement du bénéficiaire à reprendre sa licence pour la saison 2021/2022.
À noter que cette contribution ramène le cout/ personne à 137,5 € et représente un
total pour le club de 1100 € dans la mesure où Anne Dreumont finance la totalité de
son permis. Chacun des candidats est invité à faire son règlement à l’ordre de
l’Aviron Hennebontais.

o

C) Formation aux réparations des bateaux délivrée par Jean-Baptiste : Une
nouvelle session est envisageable, si des candidats se manifestent. Se faire
connaitre et s’adresser à Jean Baptiste.

9. QUESTIONS
DIVERSES.
-

Baptême des nouveaux bateaux : nous en sommes à 3 embarcations nouvelles
au club, soit sans nom pour le 4x BBG, soit avec les noms donnés dans leurs
précédents clubs pour le 4 de couple (Schoon Schip) et le nouveau 8X (Octavianus).
Un doodle avec une liste de noms d’oiseaux en breton encore disponible est à mettre
en œuvre. Action Armelle

-

Partenariat/Mécénat :
RAS

-

AG de la ligue : elle s’est tenue via Zoom le dimanche 7 mars en présence de
Jean-Louis H. Luc Bodennec est le nouveau président de la ligue Bretagne. Soizic
Perrot la trésorière, Lydie Pergay et Virginie Jouffe en sont les secrétaires. Le
rapport du trésorier et le budget prévisionnel restent à voter.

-

Sujet financier lié au contexte COVID : La FFA fait un geste vers les clubs, en
restituant 50% des cotisations versées au titre de l’année 2020/2021. Le prochain CA
discutera des modalités envisagées pour que ce geste puisse bénéficier au plus
grand nombre.

-

Report du WE annuel de travaux ? : le confinement de novembre 2020 n’a pas
permis la tenue de ce WE de travaux pour tous. Le lancement du chantier
d’extension est-une opportunité pour le replanifier après l’achèvement des travaux.

-

Aménagement des containers.
Aménagement des racks à bateau
Textiles non retirés et non payés. Patrick vérifie ce qui est payé et non retiré.
Salle de muscu. Il faut lancer l’organisation de ce chantier. Action Jean-Paul.

Emprunt
Le CA se montre intéressé par l’idée d’un emprunt de 10 000€ qui couvrirait une partie de l’achat
des containers. La trésorerie ainsi préservée permettra de prendre en charge les travaux
d’aménagement de la salle de préparation physique. Décision à entériner.

Prochaine réunion :

le vendredi 21/05 /2021

Dans les locaux de l’Aviron Hennebontais
47 Quai Eric Tabarly – 56 700 HENNEBONT

Le Président
Jean-Louis Hervault

