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 COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 avril  2017 
 
 
 

 
La séance a débuté à 16h 
 
Etaient présents Jean, Roselyne, Floriane, Kyllian, François, Jacques,  
Etait excusé : Stéphane 
Etaient invités : Jean-Michel, Didier 

 
Problème du référencement du camping sur internet 
 
Jean explique que le référencement du CNM sur internet n’est pas satisfaisant dans la mesure 
où malgré l’entrée de deux mots clefs : Bretagne et naturisme, le CNM n’apparaît pas.  
Didier explique que le référencement sur Google est très coûteux, environ 400€ par trimestre. 
Pour contourner cette situation Didier (informaticien) indique qu’il suffit de s’abonner pour une 
dépense modique, à des sites qui y sont eux-mêmes référencés. La décision est ainsi prise de 
s’abonner à 2 sites : «Cherche camping.com» et «Guide camping de France.com» pour un coût 
annuel de 38€. Didier s’en occupe 

 
Point sur les réservations estivales des vacanciers  
 
Didier indique que 3 semaines locatives  sont déjà réservées par des vacanciers hollandais. 
Les arrhes de réservation sont sur le compte bancaire.  
 

Point sur le planning du gardiennage pour cet été  
 
Jacques indique que seules 6 semaines de gardiennage sont assurées à cette date et rappelle 
que  le tableau de synthèse est disponible pour les personnes qui ne sont  pas encore inscrites,  
à l’adresse suivante : 
 
https://docs.google.com/document/d/1Bd7UlYSMa8ztnquWmXf4pEBZWEJWJLF03bDnTgJdcjA
/edit?usp=sharing 
 
Jean va téléphoner à Jean Michel et Marie-Thérèse du Club naturiste de Nantes pour connaître 
leur choix de dates. 
 
 

Problèmes d’étanchéité du toit 
 
Jean Michel avait fourni au C.A 2 devis concernant la rénovation de la toiture de notre home. 
Mais quelques temps après Eric après avoir regardé l’état du toit a proposé une solution moins 
coûteuse qui consiste à recoller le shingle, prolonger l’écoulement de l’eau vers le milieu de la 
gouttière pour éviter les remontées d’eau (Eric se chargeant de se procurer le nécessaire pour 
cette réalisation) et ensuite imperméabiliser le toit en le recouvrant d’une peinture spéciale. 
 



 
 Le coût est estimé à 1000€. Jean et deux volontaires assureront cette rénovation avec l’aide 
d’un matériel qu’Eric mettra à disposition  

 
Honoraires du comptable 
 
Roselyne indique que les honoraires de notre comptable s’élèvent à 1700 € sans possibilité de 
les négocier à la baisse. 
Le CA reste toujours favorable au placement du camping en association. La trésorière continue 
d’étudier ce sujet avec les services des Finances Publiques. 
 

Points divers  
Jean, suite à sa présence pour l’animation d’un petit marché de producteurs locaux indique que 
le maire de Cléguer est  intéressé par l’installation de notre liaison internet pour les maisons 
placées en zone blanche sur tout le secteur de Kéranstumeau. Didier accepte d’être présent 
pour les renseigner. 
Jean  indique que  la mairie, qui organise chaque année ce petit marché, propose qu’il ait lieu 
chez nous sur notre terrain l’année prochaine 
Le CA a donné son accord, d’autant plus qu’il semble important de tisser des liens amicaux  
avec la municipalité. A cette occasion  il a été décidé de réaliser des flyers sur notre association 
que l’on pourrait distribuer. 
 

 
Dates des prochaines activités (RAPPEL) 
 
 -  Jean fêtera ses soixante dix ans au Club le Week-End du 10-11 juin. 
 
           -  Stéphane  et Marielle fêteront leur cinquante ans le Week End du 24-25 juin 
 
 

Pensez à retenir ces dates sur vos agendas ! 
       
Dates des prochains week end d’embellissement du cadre de vie : 
 
Il est rappelé que ces week end d’embellissement de notre espace sont fixés le 2éme week end 
de chaque mois, soit le : 
 
►6 et 7 mai 
 
►10 et 11 juin 
 
D’autres journées pourront bien évidemment être rajoutées en fonction des circonstances. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h 30 
 
 
 Le Président,                                                               Le Secrétaire, 
                 
   Jean                             Jacques 


