COMPTE RENDU DE RÉUNION de BUREAU Date : 13-03-2020
Objet : Réunion de Bureau
Lieu : Boutique
Heure : 18 heures
Présents
Patrick DURAND,
président
Emile « Milou »
CHRISTOPHE, vice
président
François
VAUVRAY,
trésorier
Pascale ANTOINE,
secrétaire

Invités

Absents excusées
Alain GUERIN,
Tous travaux
Chantal MURATNOREL
Arlette THIBAUT,
boutique, stands
Guylaine HERPINBIGARRE,
assistance écoles,
Annie
PASQUI
ERVILLAI
N, outil
informati
que
Monique
QUEME
NEUR,
écoles

Eric PEROTIN,
presse & navigation
Thérèse BRIERE,
travaux & Facebook
Jean-Claude
NOREL,stands,
approvisionnements

Eric KADOUCHE,
communication
Annie NOREL,
boutique,
comptabilité, stands

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 (dont navigations
longues prévues)et le COVID-19
4 Point sur la boutique et le COVID-19 et
la saison 2020 (weezevent)
5- Point sur le Planning, les 30 ans, et le
COVID-19
6- Point financier
7 Questions diverses.

Il y a actuellement 101 adhérents 2020

5- Point sur le Planning, les 30 ans, et le
COVID-19
6- Point financier
7 Questions diverses.

Il y a actuellement 101 adhérents 2020

1 Point sur les bateaux (entretien)
La Granvillaise :
La bisquine a été sortie de l'eau (grutage le 9 mars) le chantier Dubosq a refait le pavois
accidenté ; le carénage et l'antifouling sont faits ; la peinture a été refaite aux endroits
abimés jeudi.
Le bout dehors a été lenké et le grand roof reverni ; pendant le réarmement, le roof restera
baché.
La béquille est terminée
Les passe coque ont été vérifiés
Réarmement prévu demain à partir de 9h dans le bassin de commerce, ponton NUC
Elle sera ramenée lundi dans le bassin du Hérel
La visite de coque par les Affaires Maritimes a eu lieu le 11 mars ; elle devra
désormais avoir lieu tous les ans.
Il est nécessaire de fournir une attestation de controle de non présence d'amiante. Il
existe deux établissement à Paris et Douarnenez. A suivre. François et Milou s'en
occupent.
Il reste à remonter le mât de tapecul
Le Zodiac est prêt. Il est rappelé que les travaux de remise en état ont couté 1000 euros
cette année, et qu'il faut en prendre soin.
Milou propose une habilitation de quelques adhérents titulaires du permis moteur est
proposée. Toutefois le transport de passagers est la tache exclusive des marins
professionnels.
Le 18 mars visite de contrôle des extincteurs
2 pare-battages sont à remplacer
Albatros II :
Thérèse est responsable de l'entretien de l’Albatros . Thérèse et Alain Mauger son validés
comme pouvant faire naviguer l'Albatros.

Il faudrait faire refaire un taud
Carénage prévu ce mercredi
2- Point communication, -(Eric K.,)
RAPPORT D’ACTIVITE COMMUNICATION EXT. Réunion du Bureau du 13 Mars
2020
Presse :
Relancer 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.
GTM :
Réunion avec Claire David et Didier Leguellinel de GTM le 05 courant, en présence
d’Annie Norel,
Patrick Durand, Milou et JC Norel, pour coordonner nos actions pendant le Festival des
Voiles de
Travail. Se référer à mon CR du 06 courant.
Nous lui avons répondu par Email pour Les Puces nautiques
OT GTM FestiRécré :
Parution du programme sur le site de OT GTM avec horaires et participants...
Fête de la Morue à Binic 21-24 mai:
Se référer à mon résumé du 28/02. 500 euros proposés, Est-ce que l’on y participe ?
Reponse du bureau : Non, c'est sur l'Ascension et cela prend plusieurs jours, trop de
temps commercialisable. Des navigations sont possibles à ces dates.
Tournée des Iles en Musique :
Email de Pascale Antoine du 04 Mars. Le 10 Mai départ de Chausey vers Bréhat. Est-ce
compatible
avec nous - Que fait-on ? Peut-être un week end adhérents ? Non. Eric K. fait une
réponse dans ce sens.
30 ans :
Sur notre site lagranvillaise.org un travail a été effectué...
• Création d'un onglet 30 ans, et nouvelle page Loterie avec le Règlement
• Programme des festivités avec dates et horaires (Bal des 30 ans)
• Affiches 30 ans et bal des 30 ans, et Nouveau Tarif 2020
• Onglet Sorties spéciales avec liens
• Onglet Vie de l'Association et CR de réunions de Bureau
• Onglet NEWS avec lien vers Facebook
• Onglet sur nos Partenaires
...Un grand coup de chapeau à Annie Pasquier (IT) pour ce travail !
Actions à poursuivre :
Affirmer notre Communication Externe, sur évènements significatifs.
Consolider nos relations avec GTM et le CRNG (Olivier Robaé le direceur est d'accord
pour accompagner la bisquine d'une petite flottille lors du FVT).

Remplir La Granvillaise avec un maximum de sorties
Il reste des encarts publicitaires dans la revue de l'Office de Tourisme, qui nous en
propose un. Le bureau est d'accord
A suivre...
Ecoles : Toutes activités suspendues (épidémie de coronavirus)
Monique contactera prochainement les écoles.
3-Point sur les marins et le planning des voyages de plusieurs jours
Jean Pierre Herpin rentre ce mardi
En avril les marins seront en vacation.
Pour la saison, François se renseigne sur les mesures prises par Pole Emploi et liées au
virus et étudie la possibilité de protéger le contrat des deux marins dans le cadre du
chômage technique qui pourrait leur être imposé si la durée de confinement s'allonge. Le
contrat débute habituellement le 2 mai.
4 Point sur la boutique et le planning des évènements à terre
Toutes activités suspendues (épidémie de coronavirus) au fil de l'avancement des
semaines en fonction de l'évolution.
La boutique sera fermée au public conformément aux directives du gouvernement. Un
suivi à distance se poursuivra notament pour les inscriptions de l'été, les annulations et les
reports de navigations et d'évènements. Patrick ira -seul- relever le courrier papier et le
répondeur.
Le repas de début de saison sera sans douté annulé ; Annie N. s'en occupe.
Festi récré devrait être annulé, ainsi que les navigations prévues autour.

Objets dérivés
T shirts Annie se plaint de manquer d'infos pour refaire les stocks
François souhaite que nous soyons plusattentifs à consommer et acheter local dans
l'association.

Tarification bateaux complets avec de jeunes enfants :
La tarification peut varier du simple au double lors de la privatisation de la Granvillaise si
il y a beaucoup d'enfants (possibilité de cumuler les forfaits famille) ; il arrive

fréquemment qu'un client en fasse la remarque. Quelle option prendre dans ce cas ?
Le trésorier propose que l'on fasse le tarif le moins onéreux, en gardant en tête l'idée de
recruter des jeunes. Le bureau est d'accord.
5- Planning des navigations, manifestations 30 ans de la Granvillaise :
Tous les engagements sont suspendus et soumis à l'évolution des directives du
gouvernement relatives au Corona Virus
22-23 juin avec l'ABC Cancale, en suspens
Patrick voit avec Hervé la gestion des évènements “30 ans” compte tenu de la nouvelle
donnée.
La soirée dansante et le repas du 30 mai sont compromis (différés à septembre)
Sortie de règlage du 4 avril reportée.
Hervé demande que soient faites deux affiches format A3 “carnaval” (80 euros les deux)
pour accompagner la mise en dépot vente du DVD“carnaval”. Le bureau valide l'idée
d'une affiche seulement
Cadeau aux équipages : l'idée de sous bock en plastique ne fait pas l'unanimité. Le bureau
propose de faire réaliser en bois local de petites planches à découper, estampillées la
Granvillaise et réalisées pas trop loin, qui seraient accompagnées d'un couteau (voir quels
prix et qualités sont possibles) et d'un saucisson. Ainsi les équipages pourraient partager
la nourriture, et conserver le matériel a bord en souvenir de la manifestation.
Les planches et couteaux supplémentaires pourraient être vendus à la boutique, ce qui
permettrait d'amortir le cout des cadeaux aux équipages.

6 –Point financier
30 ans
Patrick s'inquiète du nombre de factures qui tombent en ce moment (bâche pour
fresque 800 euros par exemple), alors que les sommes annoncées par la ville de Granville
(10000 euros) et le Crédit Agricole (1500 euros) n'ont toujours pas été versées, ce
d'autant plus que si l'épidemie s'installe ces fonds seront peut-être remis en question.
Tombola, les recettes pour le moment ne font qu'amortir le cout des tickets (200 euros)
Il voit Hervé pour que tous les achats et réservations de produits soient suspendus pour le
moment
Trésorerie

Compte courant : 6057,58 €
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, oui ? non ? demande réflexion. L'utilisation d'un appareil pour
CB semble risuquée (milieu humide et salé, chocs possibles)
Carte bancaire arrivée : elle sera utilisée par les marins ou autres personnes autorisées au
cours des navigations longues

7 questions diverses :
Boite mail de l'AVGG saturée :
De nombreux mails accompagnés de photos saturent la boite mail AVGG. Hors une
banque de photos nous serait utile (set de tables, affiches, évènements) Différentes
possibilités existent : Clé USB, disque dur externe, Google drive payant.
Thérèse contacte Dominique Poretti qui utilise du bon matériel photo, et qui accepterait
peut-être de se charger de la photothèque.
Rappel concernant la rédaction des compte rendus de réunion :
Pour information : La première version du CR est soumise en relecture à 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. Eh général 3 personnes sur les 12 membres concernés
répondent avec des demandes de modifications, deux valident par « ok ».
Le compte rendu est ensuite accessible soit sur le blog, soit en version papier à la
boutique.
La séance est close à 20h
En raison du confinement la date de la prochaine réunion est à ce jour indéterminée.
Absences prévues : Milou à partir du 22 avril

