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BUREAU EXECUTIF 
04 mars 2020 – Aix les Bains  

 

ORDRE DU 
JOUR 

 

§ Validation du compte-rendu du bureau du 5 février 2020 

§ Suite mail Angèle Nogaret du 12/02  

§ Date des CA 2020   

§ Accueil stage Lucas Cholat -Namy  

§ Demande apprentissage Joris Mermoud   

§ Espace documentaire partagé (Solution temporaire / solution 
durable)  

§ Invitation colloque CT FFVoile / Projet fédéral  

§ Préparation assemblée générale  

§ DLA "Travailler ensemble sur le territoire »  

§ Projets 2020  

§ Instruction des demandes ANS PSF  

§ Bilan stage février 2020  

§ Top club dynamique sportive 2020  

§ Observatoire des pratiques  

§ CO Région 2020  

§ Championnat de France Croiseurs SRVA  

§ Communication 

 

RELEVE DE 
DECISIONS 

Début de la réunion heure 19H45 – 

 

§ Validation du CR du BE du 05 février 2020  

Validé par les élus présents 
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§ Suite mail Angèle Nogaret du 12/02  

L’information de la soirée a été envoyée par mailing liste en décembre 
à l’ensemble des clubs et coureurs. 

Virginie fais une réponse à la famille 
 

§ Date des CA 2020   

�Jeudi 18 juin 2020 

�Jeudi 24 septembre 2020 

�Samedi 28 novembre 2020  

�Jeudi 25 février 2020 (vacances scolaire d’hiver 2021 du 06 au 22/02) 

�AG 2021 : 13 ou 20 mars 

Ces dates sont validées par les élus 

 

§ Accueil stage Lucas Cholat -Namy 

Lucas, licencié et moniteur l’été au YCGC, est en 2ème année IUT, il 
recherche un stage communication/événementiel du 20 avril au 19 juin 
2020. 

Son stage pourra tourner autour de la communication et préparation 
des événements de la Finale régionale et du championnat animation. 
Ses missions pourront être complétées par le travail de recherche de 
volontaires pour constituer le comité de rédaction. Il pourra également 
travailler avec Jour J durant son stage sur la communication auprès du 
grand public. 

Le bureau valide le stage. Anne prend contact avec Lucas. 
Cyril sera son tuteur accompagné d’Anne et Franck. 

 

§ Demande apprentissage Joris MERMOUD   

Le bureau rejette la demande 

Le contrat d’apprentissage sera proposé à Yannick après son 
service civique 

 

§ Espace documentaire partagé (Solution temporaire / 
solution durable)  

La solution temporaire peut passer par l’extension de la Dropbox à une 
capacité de 2 To pour 180€/an. 

Le bureau valide cette solution qui pourra être mise en place 
lorsque le travail sur l’arborescence et les règles de 
fonctionnement sera abouti. 
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Une solution durable passe par l’installation d’un serveur à la ligue avec 
des connexions à distance. 

Patrick connait un bénévole sur Vichy qui serait en capacité de nous 
proposer une solution. 

Anne recherche un prestataire. 

 

§ Invitation colloque CT FFVoile / Projet fédéral  

Le colloque des CT aura lieu du 30 mars au 02 avril. 

Cyril a reçu une invitation de la part de la FFV 

Se pose la question sur la présence de Pierre.  

Après discussion, le bureau valide la participation de Pierre. 
Anne en informe la FFVoile. 

 

§ Préparation assemblée générale  

L’ensemble des bilans 2019 sera envoyé mardi 10 mars par Virginie. 

Pour le déroulé : 1 slide pour 2019 et 1 slide pour 2020 des événements 
phares de la Ligue. Préparation du fichier par Virginie. 

 

Les offres d’HH et Certec sont accessibles à l’ensemble des licenciés. 
Interdiction par les clubs de faire circuler sur les réseaux sociaux, 
uniquement en interne mail. 

HH lancement pour le WE de pâques 

CERTEC lancement sur 15 jours 

 

Animation VRC : 10 bateaux seront disponibles (5 Aix les Bains, 5 St 
Etienne) 

 

§ DLA "Travailler ensemble sur le territoire »  

Réunion en visio le vendredi 06 mars avec le dispositif régional. 

 

§ Entretiens 

Les élus vont préparer les fiches de poste pour les entretiens d’avril. 

 

Les points suivants sont reportés au prochain bureau en avril. 

§ Projets 2020  

§ Instruction des demandes ANS PSF  

§ Bilan stage février 2020  

§ Top club dynamique sportive 2020  
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§ Observatoire des pratiques  

§ CO Région 2020  

§ Championnat de France Croiseurs SRVA  

§ Communication 

 

Fin de réunion : 22h30 

 

 

 

Etabli le, 16/03/2020 par Virginie Terrasson 

Validé le  17/03/2020 par Anne Dos Santos - Présidente 

En l’absence de remarques dans un délai de 7 jours, le compte-rendu est considéré 
comme pouvant être mis au vote par les membres du Bureau. 

 

 

 

LISTE DES 
PRESENTS 

  Présent Excusé Absent 

Alexis Astol  X  

Anne Dos Santos X   

Bernard Montmasson X   

Franck Pernet X(visio)   

Martine Pagès  X  

Patrick Picard X   

    

Cyril Fourier X   

Pierre Mantilleri X   

Virginie Terrasson X   
 Yannick Grelin X   

 


