SPI CLUB
CA du 14 novembre 2014
Présents:
Richard Charraud, Philippe Devos, Jean Pierre Fournier, Richard Garnier, Olivier Quiblier,
Helene Charles (sortante)
Absents, Excusés :
Florence Boy, Edouard Gibert, William Harley, Jean Louis Minier
Ordre du jour
Nomination du Bureau :
Président :
Vice-Président, chargé de l’animation :
Trésorier :
Trésorier Adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire Adjoint :

Richard Charraud,
Jean Louis Minier,
Richard Garnier,
Olivier Quiblier,
Philippe Devos,
Florence Boy,

Administation :
Î Déclaration à la préfecture et dépôt des signatures à la banque : Helene C & Richard G
Î Communication des statuts et du RI : Helene C Æ Philippe D
Î Un projet de refonte du Règlement Intérieur (RI) et des statuts sera mis en place cette
année. Le nouveau RI intégrera une clarification des responsabilités et du statut des
skippers, des décisions concernant la sécurité de la pratique de la voile légère et des
modalités concernant les bateaux de propriétaires (parking, responsabilités).
Divers :
Félicitations suite à la participation du Ludic du Spiclub,
fort bien décoré en rose et jaune, à l’inauguration de
l’extension du port des Minimes le 25 octobre 2014.
Une bonne occasion de reprendre contact avec Mme
Catherine Leonidas, Maire Adjointe (sports, affaires
maritimes) avec la volonté de renforcer notre
participation et notre visibilité.
Programme d’Activités :
Objectif :
Le Spiclub proposera à ses adhérents une activité programmée par mois (au moins).
Î Programmation de sorties « voile légère » : en fonction des marées.
les conditions optimales sont : le samedi matin (ou le dimanche), par marée haute de
petit coefficient (<70) (pas de retour après la mi-marée de jusant)
Î Programmation de week-end à escales : en fonction des marées.
les conditions optimales sont : marée haute du dimanche matin aux alentours de 8 h.
les escales de WE seront : Ars, Saint Martin, Saint Denis, Boyardville*, Rochefort*.
(* en vives eaux)
Î Participations aux activités grand public : parades, tour de l’Ile de Ré, etc…
Mise en place d’un tableau des activités (voir en annexe).
Î Voir comment combiner et synchroniser ce tableau avec la page « activités » du site
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Perfectionnement
Le Spiclub n’est pas une école de voile et ne se positionne pas en concurrence avec les écoles
ou organismes de formation de la Rochelle. Toutefois, l’objectif de l’association (pratique
d’activités nautiques) ne s’envisage pas sans une bonne connaissance du milieu et des
manœuvres. La transmission au Spiclub passe par la pratique et l’échange lors des
navigations, mais serait confortée par des séances de perfectionnement spécifiques.
Î Mise en place de cours théoriques réguliers sur des thèmes adaptés : Par exemple :
Christian serait approché pour animer un cours météo en Décembre / Janvier.
L’interactivité sera privilégiée par rapport aux exposés théoriques.
Î Mise en place de séances techniques avec un cours théorique bref suivi d’une mise en
pratique : manœuvres de port (Jean Michel serait approché), homme à la mer, spi, etc.
Î Organisation d’une séance d’entrainement à l’utilisation d’un radeau de survie, grâce à
la proposition d’utiliser la survie périmée d’Olivier. Les autorités et le CROSS seront
informés de la tenue de l’exercice pour éviter toute fausse alerte. Les fusées ne seront
pas utilisées. Date prévue : fin du printemps (baignade prolongée…)
Entretien & Equipements :
Un tableau d’affichage au local sera dédié au signalement et au suivi des réparations. Il devra
être mis à jour par les utilisateurs des bateaux.
GPS – traceur :
Olivier propose de prêter au club son GPS traceur portable pour évaluer l’utilité du dispositif
et envisager l’achat d’un tel appareil l’année prochaine.
Stages Extérieurs :
Survie :
Le Spiclub organisera une participation groupée à un stage « Survie » avec la MACIF (sous
réserve d’atteindre le nombre d’inscrits requis). Les participants bénéficieront d’un tarif de
groupe. Il n’est pas prévu de participation financière de l’association.
Permis Côtier :
Le Spiclub favorisera la passation du permis côtier aux adhérents ayant plus d’un an
d’ancienneté en organisant des séances de révision (balisage, feux, règles de route, VHF, etc.)
et compensant de 65€ (environ 15%) la dépense engagée ce qui permettra au nouveau titulaire
d’utiliser le pneumatique du club pour sécuriser les sorties « voile légère ».
La récompense du succès aux épreuves du permis sera matérialisée par une remise de 65 € sur
l’adhésion de l’année suivante sur remise d’une copie du permis de l’année en cours.
Communication :
William met en place une liste de diffusion privée pour tous les équipiers : seuls les membres
inscrits peuvent utiliser l’adresse spiclub@googlegroups.com pour joindre tout le monde.
Le mode d’emploi est rappelé sur le site « spiclub.fr » page Actualités.
Prochaine réunion du CA : 23 janvier 2015, 18h30
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