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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 
12/12/2019 

 

Membres présents : Jean-Marc LAITHIER, Éric BLANCHOT, Roland LETERTRE, Daniel PREVOST, Michel GUILLET, Jean 
LE MERCIER, Véronique BAZIN, Emmanuel FEINTE, Yannick VASSET, Lionel LEGRAND, Christian KERAUTRET, Philippe 
PIGEON, Didier Le BEVILLON, Pierre LORANT. 

Membres excusés : Jean PEYSSON, Samuel DELEPINE, André LE GUEN, Marc LE CHAT. 

Invités : Christophe Laurenge , Alain Pennazzi , Jean Jacques Michel. 

Président de séance : Véronique BAZIN    Secrétaire : Lionel LEGRAND 

Rallye de la Baie 2020. 

 
La date retenue sont les 6 et 7 Juin 2020 et sera organisé par Binic Etables.  
Le SNSQP est en charge de la communication ; l’affiche est déjà réalisée. 
 
Régate 2020 :Trophée Trégor Goelo.        
 
L’équipe d’organisation est constituée de Jean Peysson , Emanuel Feinte, Roland LETERTRE. 
Dates retenues les 8,9,10 Mai 2020 en co-organisation avec la societe des régates de Perros. 
Il ya aura aussi une categorie Rallye. 
Nous sommes en recherche de sponsors. 
Nous essayons de prévoir un transport en commun pour rejoindre le port de Perros  
pour le convoyage des navire participants et le départ. 
Il est nécessaire de bien prévoir les modalités d’annulation. 
 
 Puces nautiques, Vêtements casquettes SNSQP. 
 
 Yannick Vasset est en charge de l’organisation des puces Nautiques. 
Les stands sont prévus sur une longueur d’environ 100m. 
Les tarifs :3€/m pour les particuliers,7€/m pour les professionnels. 
Prévenir le club du Légué qui doit organiser les siennes le 12 Avril. 
Bar et petite restauration à prévoir. 
 
Vente des casquettes du club à mettre en avant car nous en avons vendu 
 pour seulement  400€ alors que nous en avons acheté pour 2000€. 
 
Les vestes Kinetik commandées depuis 2016 doivent être livrées en Janvier 2020. 
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 Bilan formation niveau 4 et programme 2020.  
 
Bilan 2019 
4 sessions d’évaluation Niveau 4 effectuées. 
3 personnes validées au niveau 4, 2 en cours de validation. 
1 moniteur stagiaire et 1 en VAE 
 
Programme 2020 
De 2 à 3 session d’évaluation et formation à planifier par Christophe. 
Les premiers créneaux seront sur Février Mars 
Communication à réaliser à travers un groupe WhatsApp. 
Le but est la formation de 5 à 6 moniteurs en 2020. 
 
 Bilan commission voile loisir. 
 
Exposé par Jean du contenu du comité de pilotage qui s’est tenu le 8 Nov dernier. 
Principaux sujets du comité : 
Fréquentation voile loisir +30%. 
Continuer à valider des bateaux partenaires sans limite. 
A envoyer par mail le tarif préférentiel de -20% d’assurance bateau Le Finistère. 
Vérification de sécurité a commencé début Janvier. 
Valider des chefs de bord remplaçants. 
Pour cette année et 2020, si une régate d’un bateau titulaire est effectuée avec un équipier du club, cette régate est 
comptabilisée comme une sortie voile loisir. 
Prévoir plaquette avec présentation des activités SNSQP et affichage sur le port pour améliorer visibilité du club . 
 
Sensation Nautique Le Saint Quay 
,Travaux ,Projet Brixham, Bilan financier et moral de de l’année. 
 
Travaux 
Bien que le sujet soit à l’ordre du jour, ce dernier n’a pas été évoqué. 
Une information en fin de séance de l’absence du St Quay en début de saison prochaine  
pour travaux en Avril prochain et cela durant un mois. 
 
Projet Brixham 
Exposition du projet de régate Brixham par Alain et Jean Jacques, projet à faire valider 
 par le propriétaire du St Quay( La ville de St Quay), pas d’objection du CODIR. 
(Document du projet en pièce jointe) 
 
Bilan financier et moral de de l’année 
Une baisse de fréquentation de 8% liée à une météo peu engageante en août et une 
baisse de fréquentation des croisières en juin. 
Une hausse du Chiffre d’affaires de 6% grâce à l’augmentation des tarifs 
Objectif de CA dépassé de 18,6% (+3,9 K €) 
 
Stages Jod 
Une hausse de fréquentation de 87%. Une hausse du Chiffre d’affaires de 48% 
Mais seulement 50% de l’objectif réalisé. La hausse du CA ne suit pas la même courbe que la hausse de la 
fréquentation car le mix-produit est différent de l’an dernier (les stagiaires ont opté pour des formules plus courtes 
que l’an dernier). L’objectif de CA était de 6 K€, soit 3 fois le CA 2018… 
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Notre projet handivoile, Vente d’Altair. 
Projet Handivoile 
Objectifs : 
Faciliter l’accès à la Voile Loisir aux personnes en situation de handicap 
Organiser des séances spécifiques et adaptées 
Développer l’activité hors saison de Sensation Nautique 
Moyens : Formation, Saint Quay, nouveau support. 
 
Décision de vente de notre JOD 35 afin d’acquérir un nouveau bateau plus adapté à l’activité. 
 Prix minimum de 18K€ avec option pour les voiles régates au prix minimum de 4K€ en cas de vente avec le bateau. 
Mise à prix des voiles :7K€€. 
Attente de l’accord du CDV 22 pour publier l’annonce avec lequel nous sommes en convention pour l’activité course 
au large. 
 
 Bilan Voyage aux Baléares prospective 2020. 
 
Bilan moral et financier très positif. 
Nouveau projet à construire pour l’année prochaine. 
 
Nouvelle organisation du bar 
 
Une nouvelle équipe du bar du Yacht club est constitué des titulaires : 
 Patricia, Yann R., Yann G., Jean-Claude, Patrick. 
  
Formation arbitre FFV 
 
Pour assurer l’organisation de régates futures, nous aurons besoin d’arbitres 
Formation 2 journée théoriques débutant dès Janvier 2020. 
Arbitrage de quelques régates en stagiaire. 

 
Cotisations SNSQP 2020. 
 
Adhésions SNSQP et forfait Voile Loisir : proposition de maintien des tarifs. 
Licence FF Voile 2019 : 58,50 € 
Passeport Voile : 11,50 € 
Licence Temporaire 1jour : 15,50 € 
Licence Temporaire 4 jours : 30 € 
 
Sensation Nautique 
Proposition de maintien des tarifs (ils ont augmenté en 2019) 
Coaching Plaisance 
Proposition d’augmenter le tarif ½ journée de 100 € à 110 € 
Et le tarif journée de 180 € à 190 € 
 
 Suivi de budget. 

Remarques : Les chiffres présentés reflètent les opérations financières réalisées depuis le 01/01/2019.Le solde 
comptable au 30/11 est de +26,7 k€. L’estimation du résultat est positive de 10 k€ au vu des informations 
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disponibles à ce jour. Certains éléments seront à discuter avec l’expert-comptable et pourrons impacter ce chiffre 
(stocks, provisions...) 

 

Analyse des résultats estimés vs 2018 et budget Présente les variations globales de l’activité. 

L’activité stage VL (croisière) est isolée compte tenu d’une variation importante. 
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Suivi par activités 

Présente la synthèse des opérations par secteur d’activités issus de la comptabilité analytique au 30/11 et des 
estimations des opérations à venir. 

 

 

 

 

Toutes les décisions et le suivi de budget ont été adoptés par l’assemblée à l’unanimité par les membres présents. 

 


