COMPTE RENDU DE RÉUNION de BUREAU Date : 14-02-2020
Objet : Réunion de Bureau
Lieu : chez François
Heure : 17 heures 30 Début à 17h50
Présents
Patrick DURAND, président
Emile « Milou » CHRISTOPHE, vice
président
François VAUVRAY, trésorier
Pascale ANTOINE, secrétaire
Monique QUEMENEUR, écoles
Eric KADOUCHE, communication
Annie NOREL, boutique,
comptabilité, stands

Invités

Absents excusées

Eric PEROTIN, presse &
Elisa
navigation
(stagiaire,ecole) Chantal MURAT-NOREL
Thérèse BRIERE, travaux & Hervé GAUTHIER Arlette THIBAUT, boutique, stands
Facebook
Guylaine HERPIN-BIGARRE, assistance
écoles,
Annie PASQUIER-VILLAIN,
outil informatique
Jean-claude NOREL , stands
approvisionnements

Destinataires
Les Membres du Conseil d’Administration de l’Association des Vieux Gréements Granvillais

Ordre du jour
1- Point sur les bateaux et le hangar (Milou)

2- Point communication, -(Eric K°)
3 Point sur les marins le Planning (dont navigations
longues prévues)
4 Point sur la boutique et la saison 2020
(weezevent)
5- Point sur les 30 ans (19h15_20h15)
6- Point financier
7 Questions diverses.

Il y a actuellement 81 adhérents 2020

11 Point sur les bateaux (entretien)
La Granvillaise : Le 9 mars G90 sera sortie de l’eau pour les travaux sur le pavois ; à cette occasion
elle sera carénée, partiellement réarmée(vergues) et remise à l’eau le 12 mars
Anodes et peintures à faire sur le terre plein
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Le rapport d’expertise est arrivé.
Dans la mesure ou pour des raisons sanitaires et environnementales la bisquine ne peut plus être
carénée sur la cale, et ou le chantier ne peut se faire pour les mêmes raisons au ponton François
voit si il est possible d’intégrer les frais de mise sur la cale dans l’indemnisation .
L’entretien du bout dehors sera fait à bord
La béquille est en cours de réfection.
Alain s’occupe des pompes (encore trois jours de travail)
Annexe : elle sera remise au Hérel
Au hangar les travaux sur les poulies et les vergues sont terminés
Guindeau à refaire impérativement.
Nettoyer et entretenir le pic à l’emplacement de l’ancre. Celle-ci restera à bord.
Cuir des jumelles à refaire.
Albatros II :
L’entretien de l’Albatros sera fait dès que la Granvillaise sera réarmée et avant le 22 avril ; peut-êtr
des œillets supplémentaires su la grand voile le long de la bôme.

2- Point communication, -(Eric K.,)
RAPPORT D’ACTIVITE COMMUNICATION EXT. Réunion du Bureau du 14 Février 2020
E-Mailing :
L’envoi par Email des Voeux 2020 à nos contacts prestataires et partenaires a été effectué avec
succès, seulement 2% de retour pour mauvaises adresses, nos membres d’honneurs dont les
adresses Email étaient erronées ont fait l’objet d’envoi par courrier postal.
La relance par Email des Anciens adhérents 2017-2018 a été effectué également avec succès,
seulement 3% de retour pour mauvaises adresses. Cet envoi a généré 2% de réadhésion pour
l’instant.
Presse :
• Suite à deux interviews successifs Ouest France, le premier avec moi en présence de Hervé
Gauthier, et le deuxième avec Éric Pérotin et moi-même, nous aurons parution d’un premier
article sur l’AVGG et la Granvillaise et ses 30 ans le 14 Février, et un second en édition
spéciale le 15 Février, probablement sur le rôle de Capitaine à bord de La Granvillaise. Inviter
la journaliste Marie Carof-Gadel pour la sortie de réglage.
• Parution d’un article rédactionnel Pleine page de La Manche Libre sur La Granvillaise et ses
30 ans.
• Réponse envoyée avec Dossier de Presse à TF1 pour reportage sur La Granvillaise dans le
cadre d’une émission sur la Baie du Mont Saint-Michel – tournage d’Avril à Mi-Août 2020.
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GTM :
Réunion avec Claire David de GTM du 21/01, nous lui devons réponses : Pendant Les Puces
nautiques bloquer le samedi 30 et le dimanche 31 Mai pour embarquements immédiats et EscapeGames lorsque la bisquine est au ponton (jeux d’énigmes et découverte).
OTGTM et CCI :
Hervé Gauthier et moi-même avons récemment rencontré Sophie Chauveau-Bouanga de la CCI, et
Estelle Cohier de OTGTM, ainsi que quelques gérants d’hôtels et activités locales, à l’initiative de M.
Pierrick Landais gérant du Brit Hotel à Granville. Newsletter, formation GTM gratuite à l’utilisation
d’Instagram et autres médias, etc.…L’idée est de tisser un réseau touristique entre tous les acteurs
du tourisme régional pour amener les touristes à sortir sur La Granvillaise. Actions à définir. OTGTM
va faire paraitre un article sur les 30 ans probablement entre Juin et Août...
30 ans :
Un onglet 30 ans a été créée sur notre site www.lagranvillaise.org et le programme des festivités y a
été rédigé. Il est également prévu d’y insérer les images des affiches faites à cette occasion.
CRNG :
Entretien avec M. le directeur du CRNG Olivier Robaey pour créer volant d’activités conjointes, et en
particulier pendant l’anniversaire 30 ans. Une flottille de dériveurs et catamarans serait possible
pour accompagner La Granvillaise pendant le Festival des Voiles de Travail le vendredi 21 Août.
Il regarde également possibilité pendant les Régates à Chausey... A suivre.

Eric K. voit avec Annie P. si elle peut mettre un onglet Sorties spéciales à thème sur le site
Ecoles : Monique a préparé avec la stagiaire le planning des navigations scolaires possibles en
tenant compte des nombreuses contraintes. Monique et Pascale reportent et vérifient la
compatibilité des horaires avec le planning et les notent sur l’agenda.
Monique contactera prochainement les écoles.
3-Point sur les marins et le planning des voyages de plusieurs jours
Un marin Anglais (ou anglophone) demande à faire un stage bénévole en tant qu’équipier à bord
de la bisquine afin de valider sa formation. À suivre
25 AVRIL repas de présentation de l’équipage à Bréville ; prix 15 euros.
19-20-21 juin week end adhérents (peut être annulé si le bateau n’est pas plein -10 places
disponibles- ou la destination modifiée en fonction de la météo) tarif 60 euros hors caisse de bord,
et avitaillement On bloque les séances jusqu’au 1er Mai.
Granville Fécamp Eric Pérotin a mis au point les horaires prévisionnels de départ et d’arrivée Il ne reste pas
de place pour ce convoyage pour le moment ; les adhérents intéressés peuvent s’inscrire en liste d’attente.

Fécamp Brest Douarnenez et retour Granville, voir avec Milou.
4 Point sur la boutique et le planning des évènements à terre
Affiche un mail est passé
Flyers l’exemplaire photo sépia est validé
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Puces nautiques 30 -31mai 1er JUIN (PENTECOTE): ronds dans l’eau au profit de la SNSM . à la
demande de GTM une journée d’embarquement immédiat sur la bisquine sera ajoutée, ainsi que
la possibilité de faire un jeu de ESPACE GAME (ENIGMES) quand elle sera au ponton. Le bureau dit
oui . Le samedi, elle sera commercialisée normalement.
Sorties à thème vu avec l’office de tourisme :
Samedi 1 Août et Dimanche 2 Août : JOURNEE tarif spécial lever de soleil départ 6h15avec café
et croissants, huîtres et vin blanc 90€ par adulte - 36€ tarif réduit
Dimanche 27 septembre : ½ JOURNEE tarif spécial coucher de soleil avec huîtres et vin blanc
55€ par adulte -25€ tarif réduit
Eric K. demande à Annie P. de mettre un visuel ou un onglet « sorties à thèmes »sur le site
5- 30 ans de la Granvillaise :
Hervé ennonce tout ce qui lui déplait dans les compte rendus de réunions de bureau. Trois
membres du bureau sont d’accord avec lui.Le bureau entend ses remarques, mais certains
membres précisent que ce qui est écrit est ce qui est dit en réunion
Grand Pardon 26 juillet :
Horaires 10h-15h au plus tard. La sortie prévoit d’embarquer des enfants de pêcheurs ; ils devront
être accompagnés d’un adulte. Des scouts viendront occuper les places restantes

Loterie :
Les carnets sont édités (1000 tickets) ; un lot sera assuré pour chaque carnet acheté. Annie fait un
tableau pour suivre les remises et retour via les adhérents.
Branlebas de régates :
Accueil : 4 soirées en musique sont prévues ; un groupe est déjà programmé.

Festival des Voiles de Travail : Un courrier a été adressé à GTM pour exposer nos souhaits
organisation :bateaux sur le ponton nord
Pêcheurs sur ponton NUC
Organisation de la cambuse pour les équipages : faire attention aux horaires des navigations ; certains
bateaux restent au port le midi. Cout prévisionnel des repas 7000 euros.
Planning bénévoles diffusé la semaine dernière.

En cours demande de gratuité pour la période de séjour de ces bateaux
Hervé présente ensuite ses relations avec les différents partenaires
Hervé présente son budget (visible sur onedrive)

6 –Point financier
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Compte courant : 3017.47 €
Compte placé : 69809.,07 €
A payer KPMG pour 2019, 2200 euros TTC
TPE quelle solution choisir ? Cout estimé 300 euros
Vente à bord à nouveau ? demande réflexion. L'utilisation d'un appareil pour CB semble risquée
(milieu humide et salé, chocs possibles) les avis sont partagés.
Carte bancaire précision : elle sera utilisée par les marins ou autres personnes autorisées au cours
des navigations longues
7 questions diverses :
compte rendu de réunion :
Pour information : La première version du CR est soumise en lecture auprès d’un ou deux
membres, puis au bureau statutaire, puis au bureau étendu. Sans réponses sous les huit jours
après la dernière diffusion, le cr est validé. Ceci afin de le publier dans un délai raisonnable de 15
jours. En général 3 personnes sur les 12 membres concernés répondent avec des demandes de
modifications, deux valident par « ok ».
Annie P. met ensuite le cr sur le blog.
Annie N..propose de l’imprimer à la première réception et de le faire lire à la boutique lorsque les
membres sur place s’y rendent et de regrouper les corrections.
Cette proposition est acceptée.
La séance est close à 20h30
Prochaine réunion le 13 mars même heure, même lieu si François est d’accord. Merci à lui de nous
recevoir
Absences prévues : Milou à partir du 22 avril
Annie et Jean-Claude du 24 mars au 16 avril
Le présent cr a été validé et/retouché puis validé par : le président Patrick, et les membres du
bureau suivants : Alain, Eric K., Thérèse, Chantal, Annie N.
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