Compte rendu
Comité Directeur du lundi 7 février 2011
Présents: Louis LEFEVRE, Sophie AUZOU, Dorothée BALLOIS, Claude LELONG,
Georges BOIDIN, Henri GONZALEZ, Eric DEYMIER,
Absents excusés: Laurent BIGOU, Christine MOROT, Pascale SCARAVONATI
Invités : Jacques SAGAN, François ROCHE

Ordre du jour :
1) vente du bateau Lomac
2) achat du nouveau bateau
3) point sur les inscriptions
4) Evénements
1) Vente du bateau Lomac
Le bateau est vendu à Mr LEMPEREUR Julien, responsable d’une société de kitesurf sur
l’Ile de Ré,
L'acte de vente a été signé pour un montant de 17000€,
Un premier virement de 5000€ a déjà été fait par HSBC Poitiers,
Le paiement définitif se fera le 15 mars de façon à faire les papiers officiels,
Mr LEMPEREUR viendra récupérer le bateau autour du 23 mars.

2) Achat du nouveau bateau
Carenes service nous fait une des meilleures propositions :
-

bateau BWA 750 : prix du bateau 32 176.85 €

-

Navycap SARL moteur Evinrude 250CV à 18700€

-

pose accessoires et racks 2724 €

A l ‘unanimité : Accord du Comité Directeur pour achat du bateau BWA 750 chez
Carenes services et du moteur chez Navicap

Donc budget prévu : 53600 €
Vente du bateau : -17000 €
Total à financer :
36600 €
Apport du club :
4000 €
Total à emprunter : 32000 €
Meilleure proposition de financement à ce jour :
crédit mutuel avec un taux à 3,15%
Échéances calculées à 488 € environ sur 72 mois
A l’unanimité : Accord du Comité Directeur pour contracter un prêt au CREDIT
MUTUEL CHATEAURENARD d’un montant de 32 000 € au taux de 3.15% sur 72 mois
Le crédit du camion étant terminé depuis fin décembre, les mensualités peuvent être
augmentées par rapport aux précédents crédits bateau.
Précisions :
- accord avec la société de parking pour que l’embarquement et le débarquement
des plongeurs restent comme actuellement
Place de parking du bateau sera modifié aux vues de l’augmentation de la taille du bateau :
le pilote ira chercher le bateau et l'amènera au quai d’embarquement
- délai de livraison 5 à 6 semaines + mise en place des accessoires et racks donc
bateau dispo environ mi avril
Lomac : départ vers le 23 mars
3) Point sur les inscriptions
A ce jour 195 adhérents
reste plusieurs dossiers à régler :
2 dossiers enfants : dossier Tom Romand incomplet (manque certificat médical et
autorisation parentale) et pas de dossier pour l'enfant Kevin Arliaud
Eric se charge de contacter les parents de Kevin dès demain
François contacte le père de Tom ce jour, celui ci doit nous faire passer le certificat
manque 1 dossier prépa N1 : Sophie d’en occupe
manque 1 dossier N2 : contacté, attente de son dossier

4) Évènements
- Ile du Levant : complet
- Porquerolles : reste encore quelques places
- Octobre : reste à organiser Estartit et +/- envisager projet en corse
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