COMPTE RENDU DE RÉUNION de BUREAU Date : 31-07-2020
Objet : Réunion de Bureau
Lieu : Hangar de Saint Pierre Langers à 18h30
DesKnataires
Les Membres du Conseil d’AdministraKon de l’AssociaKon des Vieux Gréements Granvillais
Présents
Patrick DURAND, président
Emile « Milou » CHRISTOPHE,
vice président
Pascale ANTOINE, secrétaire
Eric KADOUCHE,
communicaKon, site
Annie NOREL, bouKque,
comptabilité, stands
Eric PEROTIN, presse
&navigaKon

Invi Absents excusées
tés
Thérèse BRIERE,
travaux &Facebook
Jean-Claude
NOREL,stands,
approvisionnements
Guylaine HERPINBIGARRE, assistance
écoles,
Chantal MURATNOREL
stands

Monique QUEMENEUR, écoles
François VAUVRAY, trésorier
Annie PASQUIERVILLAIN, ouKl
informaKque, site,
blog
Arlede THIBAUT,
bouKque,

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

2- Point communicaKon, -(Eric K°)
3 Point sur les marins dont foncKons du
capitaine, relaKons adhérents
4 Point sur la bouKque , la saison 2020 et
le Planning
5- Point sur les navigaKons et les 30 ans
6- Point ﬁnancier
7 QuesKons diverses.

Il y a actuellement 151 adhérents 2020
et 14 adhérents 2021
1 - Point sur les bateaux (entre2en)
La Granvillaise :
Entrée d’eau au niveau du presse étoupe à faire surveiller par les marins
Guindeau, c’est bon.
Mâtereaux : le raccourcissement permet moins d’usure et facilite l’envoi des rikikis
A?esta2on de contrôle d’absence d'amiante : reporté 2021
Albatros II :
Thérèse a mis en place un whatsap pour organiser les navigaKons sur le bateau, avec des
chefs de bords validés par Milou. 4 personnes maximum.
Le bureau valide et salue cede iniKaKve.
2 - Point communica2on, (Eric K.)
Communication générale AVGG :•
FR3 Normandie Caen a diffusé un reportage sur la sortie La Granvillaise le 11 Juillet•
France Bleue Cotentin a diffusé l’interview d’Eric K. de 2’35” le 25 Juillet sur nos sorties•
France Bleue Cotentin va offrir des sorties sur la Granvillaise pour 2 personnes aux
gagnants de leur jeu des “Matinales” du Samedi et Dimanche pendant 1 mois à raison
de 8 sorties, commençant ce weekend du 1er Août•
France Bleue Cotentin va interviewer notre Président Patrick Durand le 14 Août où il sera
question des Festivités 30 ans•
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Article paru sur La Manche Libre•
Article paru sur Ouest France page Normandie
Article à paraitre dans le prochain N°315 de Chasse-marée•
Contact avec LaGazette de la Manche pour sollicitation article
Tourisme local•Quelqu’un a écrit une note -trouvée à la Boutique -faisant part d’une
Emission sur Radio Sud Manche Avranches le 10 Août à 10h30 pour parler des 30 ans...
Célébration des 30 ans :•Invitation aux Festivités 30 ans avec fichiers “Programme
maritime “ et “ Embarquez” diffusés à :Annie Pasquier pour affichage sur site
lagranvillaise.orgb.Adhérents AVGGc.Presse (Ouest France, Manche libre, Côté
Manche, FR3 Normandie, France Bleue Cotentin...)d.Officiels (Maire et Maire sortant,
Mairie, GTM, OTGTM, députation, sénateur et Conseil départemental...)Sponsors•
Invitation Hommage à Éric Tabarly diffusé à :a.Presseb.Officiels•OTGTM –
Annonce évènement Eté 2020 avec Texte invitation et Affiches “Embarquez” et
“Hommage à Éric Tabarly” pour leur Agenda d’Eté en ligne
Action à mener :Maintenir le cap sur le plan de la Communication extérieure
Affiches et flyers toujours disponibles à la boutique pour distribution massive avant les
évènements du we du 15 aout.

3-Point sur les marins
Eric a plusieurs remarques à faire au sujet des intervenKons inappropriées de certains
adhérents au sujet, des choix de mouillage, ainsi que des voiles à envoyer. Il rappelle que
trop souvent des personnes qui n’ont pas de compétence pour le faire, se permedent de
reprocher le peKt nombre de voiles envoyées. Le bureau enverra un mail pour rappeler que
l’associaKon embauche des marins professionnels pour faire naviguer des passagers en toute
sécurité, et ramener le bateau enKer. Toutes sortes d’éléments interviennent dans le choix
des mouillages et de la voilure (météo, vent, courants, mais aussi nature de l’embarquement
- fêtes de familles ou embarquements sporKfs, nature des passagers (âge, condiKon
physique)-)…
L’équipage a été beaucoup criKqué, mais tous les passagers embarqués actuellement sont
unaniment saKsfaits de leur passage à bord (témoignages de la bouKque).
4 - Point sur la bou2que et le planning des évènements à terre
Vente d’embarquements : pas de limitaKon ; retour à 26 personnes plus équipage. A
rappeler aux clients : Pas de restauraKon à bord fournie pas le bateau. En sorKe journée les
passagers apportent leur nourriture.
Suite à une demande d’Eric P., capitaine, le bureau conﬁrme que le Masque est obligatoire
pour tous à bord ; les personnes n’embarquent pas sans masque.
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Patrick le président aborde le fait que plusieurs adhérents viennent à la bouKque faire des
reproches divers sur les navigaKons. Un mail général sera envoyé (cf remarques d’Eric P.) aux
adhérents ; il faudra demander aux personnes qui Kennent la bouKque, de se faire le relai
des remarques du bureau et rappeler lorsque c’est nécessaire, qu’il n’est pas possible de
donner des ordres de naviga2ons à l’équipage. Que le capitaine est souverain à bord, que le
second et lui sont des professionnels , qu’ils portent la responsabilité de l’ensemble des
navigaKons.
Adhésions 2021 vendues a parKr du10 août .
Permanences :
Lundi, Patrick / Milou,
Mardi, Patrick / Milou,
Mercredi, Patrick / Milou & Eric K / Annie
Jeudi, Patrick, Milou & Guylaine / Monique,
Vendredi, Patrick / Milou & Guylaine/Arlede,
Samedi, Monique ou Pascale & Annie N.

5- Planning des naviga2ons et manifesta2ons 30 ans de la Granvillaise :
30 ans rassemblement (14-15-16-17 août ) L’organisaKon se met en place.voir compte rendu
correspondant
L’exposi2on a été un succès.
Toute la mer sur un plateau.ManifestaKon conservée (jusqu’à nouvel avis)
évidence, c’est toujours ainsi que cela se passe.
Envoi d’invita2ons sponsors : le bureau pense que la commission « sponsors » des 30 ans
est la mieux placée pour ces envois (mails ou courriers)
Envoi d’invita2ons Personnalités et oﬃciels, et membres ou présidents d’honneur.Eric K.,
chargé de com’, et Annie N.s’en occupent.
Pense aux invitaKons papier notamment pour les personnes dont nous n’avons pas l’adresse
mail et les membres d’honneur.
Envoi d’invita2ons Capitaines, équipages & équipiers, Guylaine B. membre du bureau s’en
occupe.
IMPORTANT : AUCUNE INVITATION NE PART TANT QUE LES AUTORISATIONS NE SONT PAS
OBTENUES.
Naviga2ons :
Rappel : en raison des mesures COVID qui ont toujours cours, la restaura2on et
l’hébergement à bord restent interdits
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Naviga2on du 27 septembre : (15h-19h) Annie demande si nous maintenons le tarif
parKculier de la sorKe de 52 euros (prévisions coucher de soleil, avec dégustaKon d’huitres
et vin blanc). En raison des mesures ci-dessus, la sorKe est maintenue mais reprend son tarif
normal, sans restauraKon à bord…
6 –Point ﬁnancier
Trésorerie
Le compte placé est à 63809.07 €
Le compte courant est à 17439 euros
Compte sociétaire : 880 euros
Annie N.: Le compte courant est à ﬂot parce qu’il y a eu le versement de 1.500 € du Conseil
Général de la Manche.
La ville a versé la subvenKon de 10.000 € qui devrait être versée ces jours ci, pour le
foncKonnement de l’associaKon. Le Président a remercié et rencontré personnellement
Mme le maire précédent Mme Baudry.
2000 euros ont été versés pour les écoles GTM
Le TPE est disponible au Crédit Agricole.
7 ques2ons diverses :
Black Joke (quesKon de Eric K.) ; l’AVGG ne peut reprendre ce bateau pour diﬀérentes
raisons : état général du bateau, cout de l’entreKen, cout des charges, manque de bénévoles
disponibles ou compétents pour entretenir le bateau et pour le faire naviguer
Les compte rendus de réunion doivent ils être sur le site de l’AVGG ? C’est un moyen de
diﬀuser rapidement aux adhérents ces compte rendus, qu’ils sont libre de consulter ou pas.
Fin de réunion à 20h,
Prochaine réunion 25 aout 17h30 même lieu
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