COMPTE RENDU DE RÉUNION de BUREAU Date : samedi 30 janvier 2021
Objet : Réunion de Bureau
Lieu : chez François
Heure : 11h
Présents

Invités

Patrick DURAND, président
Emile « Milou »
CHRISTOPHE, vice président,
travaux
François VAUVRAY, trésorier
Pascale ANTOINE, secrétaire
Annie NOREL, bouUque,
Monique QUEMENEUR,
Ecoles GTM, scolaires

Absentes excusées
Guylaine HERPIN-BIGARRE,
assistance écoles, bouUque
Chantal MURAT NOREL
Eric KADOUCHE (communicaUon,
presse)
Eric PEROTIN, navigaUon
Thérèse BRIERE, travaux
&Facebook
Alain GUERIN, travaux
Jean-Claude NOREL, stands,
approvisionnements
Arlebe THIBAUT, bouUque,
stands
Annie PASQUIER-VILLAIN,
informaUque

DesUnataires
Les Membres du Conseil d’AdministraUon de l’AssociaUon des Vieux Gréements Granvillais

Ordre du jour
1-Point sur les bateaux (entreUen)
2-Point sur : la communicaUon, le planning
(navigaUons, évènements, stands) et la
bouUque.

Cebe réunion de bureau a eu lieu en eﬀecUf restreint
à six personnes, aﬁn de respecter les
recommandaUons de distanciaUons et de gestes
barrière anUcovid.
Merci de votre compréhension.

3-Point ﬁnancier
4- Point sur les marins
5 Assemblée générale et renouvellement du
bureau
Il y avait 151 adhérents en 2020

Il y a actuellement 62 adhérents 2021
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1 - Point sur les bateaux
G90 :
Hivernage : Une peUte équipe de bénévoles est à l’ouvrage dans le hangar de Saint Pierre Langers
et sur le bateau ; les mesures sanitaires ne permebant pas de faire appel à beaucoup de monde.
Un appel sera lancé plus tard pour les travaux en extérieur et sur le bateau.
Vergues : Milou a prévu de poser deux cuirs ; trois couches de vernis ont été passées.
Les roofs sont poncés, abrités par des tauds qui permebent de maintenir une venUlaUon.
Les poulies ont été démontées, repeintes, remontées.
L’entreUen des pompes est en cours et presque terminé.
Les deux jupes de pied de mat sont en cours de remise en état (Milou).
Le bout dehors doit être poncé ; le temps ne permet pas de passer les trois couches de vernis
nécessaires.
Papiers et pharmacie à mebre à jour en février.
Carénage le 1er mars. Milou prévoit de le faire sur la cale en semaine par fort coeﬃcient (cale très
encombrée en week-end lors des grandes marées). La visite de diagnosUc Amiante pourrait se
faire à ce moment-là, comme la visite de coque.
Révision moteur : prévue en avril.
Annexe semi-rigide : trois couches d’apprêt et un anUfouling ont été passés sur la coque pour
faciliter l’entreUen ; moteur révisé & à récupérer ﬁn mars.
Gilets enfants : Le bureau valide l’acquisiUon de 30 gilets enfants neufs. Ils resteront au hangar ou
à la bouUque en abendant les sorUes scolaires. Milou étudie les devis.( autour de 450 euros
probablement).
Les gilets enfants précédents (encore aux normes, propres mais piqués) , seront proposés aux
adhérents au prix de 5 euros, et le reste vendu aux puces nauUques.
Albatros II : Il est à sa place au ponton et n’a pas encore été désarmé.
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2 - Point sur la communicaMon, le planning (navigaMons, bouMque, stands) et l'informaMque
BOUTIQUE NOUVEAUX HORAIRES D’HIVER / 14H30-17H15
CommunicaMon (écrit et posté par Eric K.)
Fin décembre et début Janvier nos bons vœux 2021 ont été adressés par Email à nos Adhérents,
aux Oﬃciels, à la Presse, aux Bateaux-amis des 30 ans et à nos sponsors.
Demain va être adressé notre Contrat de partenariat à l'Oﬃce de Tourisme Mont Saint-Michel,
comme cela les touristes de la région du Mont seront informés de nos prestaUons mariUmes sur La
Granvillaise et pourront venir réserver des sorUes en mer.
Planning et RéservaMons
Le bateau devrait être prêt pour les navigaMons ﬁn mars (en foncMon de la situaMon sanitaire)
Annie N. a reçu ce maUn un appel de l’associaUon ad hoc qui fête les 30 ans du Renard le 26 Juin à
St Malo. Une somme forfaitaire de 1000 € a été proposée pour assurer une présence entre le
vendredi 25 au soir et le dimanche 27 au maUn. Nous prévoyons de commercialiser l’A/R et/ou de
proposer le convoyage aux adhérents. Envisager visites à quai, vente à bord de produits dérivés et
pot sur le pont, selon organisaUon. Nous abendons un retour.
Le planning 2021 est en ligne. Il y a quelques réservaUons de groupes, prises par mail ou par
téléphone. La vente sur Weezevent est ouverte, les séances déjà réservés sont bloquées.
Ecoles :
SorMes scolaires : En raison de l’état d’urgence sanitaire, la plupart des sorUes des écoles ont été
annulées ; toutefois le planning des dates possibles en 2021 est prêt (les dates doivent être
arrêtées en foncUon des horaires de marées et des horaires de début et ﬁn des cours des écoles).
En ce moment il n’y a aucune sorUe dans les écoles ; compte tenu des nombreuses acUvités
annulées en 2020, la demande sera probablement assez forte pour les sorUes sur la Granvillaise
lorsqu’elles seront possibles.
Des écoles se sont déjà posiUonnées sur des dates en avril et mai. Sept classes sont en abente
d’embarquement.
Une relance sera eﬀectuée ﬁn février.
La peinture sur bâche, déjà diﬀérée en 2020, semble compromise par l’absence d’évoluUon de la
situaUon sanitaire.

BouMque
FormaMon bouMque : une nouvelle adhérente (Annie C) est en formaUon , mercredi et samedi
après midi avec Annie N.
Aménagements : un plexiglass anU-covid a été posé sur le bureau d’accueil. Une réorganisaUon et
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un tri sont en cours avec achat et installaUon de Uroirs, bannebes & classeurs divers.
Il faut absolument prévoir le Urage de la tombola des 30 ans même si les puces nauUques sont
annulées. Les prix abribués (trois week end à Chausey) feront l’objet de réservaUons auprès des
prestataires lorsque la situaUon sanitaire aura évolué.

InformaMque : Il faudrait peut-être changer les divers codes d’accès

3 – Point ﬁnancier
Trésorerie
Compte courant : 7 741.04 €
Compte placé : 64 153.69 €
Compte social : 881.28 €
François s’occupe de mebre en vente les vergues et de régler la taxe Barnier (qui n’a pas été
réclamée pour le moment).
A régler Gandi (nom de domaine de la Granvillaise)
Alain ( via Milou qui est présent) suggère d’ouvrir un compte au Crédit Mutuel qui a subvenUonné
les 30 ans. Les membres du bureau présents sont favorables à cebe demande. Il faudra fournir au
Crédit Mutuel une copie du présent compte rendu.

4-Point sur les marins
Trois candidatures pour le poste dit « de second » (en fait matelot de pont) ont été retenues. Une
quatrième n’est pas retenue car le candidat s’est déjà engagé verbalement sur un autre bateau.
Toutefois, s’il est libre pour des remplacements il pourra être sollicité.
Le bureau statutaire a prolongé la réunion pour débabre de la consUtuUon de l’équipage et a
procédé à un vote d’intenUons. Les décisions seront annoncées à la ﬁn du mois.

5-Assemblée Générale et renouvellement du bureau.
L’Assemblée Générale ne pourra toujours pas avoir lieu dans un avenir proche. François prépare un
mail d’accompagnement des comptes. Le président relira le rapport moral qui est en abente d’une
évoluUon de la situaUon depuis novembre.
Les deux documents seront adressés aux adhérents. La possibilité d’un vote en ligne est à l’étude.
A l’étude également, une brève AG le jour de la reprise de saison.
Rappel : Les membres du bureau sont maintenus dans leurs fonc5ons actuelles jusqu’à la tenue
de l’assemblée générale.
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Renouvellement du bureau pour l’AG de novembre 2021
Annie P. et Thérèse ne se représentent pas.
Il faudra sans doute trouver un trésorier et une secrétaire.
Benoit ne souhaite pas revenir au bureau mais est d’accord pour aider en informaUque. Cebe
foncUon d’aide extérieure, ﬁgure au règlement intérieur et ne pose pas de problème.
Milou et Patrick reparUraient pour un nouveau mandat, ainsi qu’Alain, Jean-Claude, Monique,
Annie N., Pascale (mais pas pour celui de secrétaire) pour les compte rendus faisables à distance.
François ?
Guylaine ? Arlebe ? Chantal ?
Qui recruter dans le but de renouveler plus ou moins rapidement le bureau statutaire sachant qu’il
est nécessaire d’être deux ans au bureau simple pour être éligible au bureau statutaire ?
Dans la perspecMve de couvre feu et de reconﬁnement, il n’est pas arrêté de date de prochaine réunion
de bureau.
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