
CLUB NATURISTE MORBIHANNAIS

CLUB NATURISTE MORBIHANNAIS

« Les Bruyères »
9 village de Keranstumeau

56620 CLEGUER

Compte rendu du CA du 8 octobre 2016

Présents : Jean, Roselyne, Lionel, François, Floriane et Kyllian
Absents excusés : Jacques et Michelle

Le CA débute à 17h35,
Jean commence par expliquer le contrat EDF selon lequel le club aurait des tarifs

avantageux pour l’électricité toute l'année à l'exception de 22 en hiver  où le plein tarif est
appliqué. Ces 22 jours ne sont pas fixés d'avance mais il est toutefois possible de les
connaître par internet la veille de leur application 

Bilan de la saison

La saison s'est plutôt bien passée, Jean insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu de
semaine de gardiennage vacante grâce aussi à Jean Michel (futur adhérent) et Régine
qui se sont proposés pour la dernière semaine qui semblait compromise. Cette année les
adhérents présents sur le terrain ont apporté leur aide aux personnes d'accueil ce qui a
créé un bon climat entre vacanciers et adhérents.

90 licences FFN ont été vendues. Le mois de juillet a été très calme contrairement
au mois d'août. Le prolongement de la saison en septembre a été discuté et nous nous
interrogeons sur la possibilité de retarder la date d'ouverture du terrain et de fixer celle de
fermeture vers le 15 septembre.

Concernant le logiciel du camping : 
Au départ le CA avait prévu la présentation du  logiciel Campingest par un

professionnel. Celle-ci a été faite sur le terrain sans qu'aucune décision ne soit prise. En
parallèle  Jacques a présenté un projet de logiciel sur ACCES gratuit qui devait être prêt
pour la saison 

Apres des ajustements le CA avait voté l'utilisation du logiciel sur ACCES. Son
utilisation comportant des soucis en début de saison, le CA présent sur le terrain à ce
moment là a pris la décision de le remplacer.

Didier nous a proposé d'améliorer le logiciel CNM camp qu'il avait déjà commencé
à mettre en place deux ans auparavant. Nous le remercions pour son travail et sa
coopération. Grâce à ce logiciel nous avons pu éditer les factures vacanciers, enregistrer
au fur et à mesure de leur arrivée le listing complet  des vacanciers avec toutes les
données appropriées, connaîtrre  le montant total de la taxe de séjour à reverser à la
commune, relever facilement le nombre d'emplacements occupés ou loués jour par jour
pour le calcul de l'INSEE, connaître le total de la TVA à rembourser sur les factures. 

Côté financier, Roselyne salue le bon travail de Floriane. Le club possède 15000 €
mais quelques factures restent à payer notamment les impôts fonciers, le
remboursement de la TVA et divers règlements de fin de saison.



Communication

Vu le nombre restreint des adhérents Le CA a voté à l'unanimité l'organisation
d'une assemblée extraordinaire afin de modifier les statuts et réduire de 6 à 3 le nombre
de membre obligatoire pour former le bureau.

Jean fait part de ses difficultés de travailler avec  Michèle; chacun ayant sa propre
conception du rôle de vice présidente, Un malaise s'est installé.

Les activités des autres clubs seront proposées aux adhérents tout en préservant
la vie associative de notre association. Une adresse sera créée et mise à jour pour que
tous les adhérents la reçoivent. 

L'AG est fixée au 20 novembre à 14h30. Les membres sortants du CA cette année
sont Lionel, Jacques et Roselyne.

Entretien du terrain

Concernant le projet d'accès handicapé pour la piscine, des démarches
administratives sont en cours.

La priorité reste le toit du home qui sera expertisé et remis en état. 
Lionel émet l'idée d'un rognage des souches, par la même entreprise que par le

passé, au niveau de la prairie de Madie, du parking de nuit et du Pélican.
Les portes de la chaufferie, des douches et de la laverie doivent être changées ,

Lionel propose le même type de porte galvanisée que le local piscine.
Jean Michel se propose de rénover l'électricité des bornes électriques et les

arrivées d'eau.
Le toit de l'accueil doit être réparé. 
Un inventaire et un bilan de l'état des bungalow sera fait. 

Floriane précise que certaines associations (Emmaus) propose de vrais lits
d'occasion à un prix très attractif.

Concernant la coupe de bois, Lionel verra avec avec Yves la Boulange.

Titularisation

Vu leur absence sur le terrain, Jean-Michel et Dominique, Elise et Jacintho ne sont
pas titularisés.

Patrick, Stéphane et Marielle sont titularisés
Cyril n'ayant pas encore un an d'ancienneté ne peut statutairement être titularisé.

Adhésions

Suite à une remarque faite par Cyrille Jean propose de préparer des 
 des dossiers  d'inscription qui seront placés à l'accueil afin de les remettre directement  
aux personnes souhaitant adhérer sans passer par le site internet qui semble mettre en 
difficulté certaines personnes.

La réunion régionale se tiendra le samedi 22 octobre, Jean et Roselyne y 
participeront accompagnés de Floriane selon sa disponibilité. Jacques et Michèle se 
proposent d'y aller également.

Le CA se termine à 19h10 après avoir décidé qu'un repas aux sapins verts sera 
organisé prochainement, le club participera aux frais.

Prise de notes Killyan                       Rédaction Jean          


