
Compte rendu du 

Conseil d’administration du 26 août 2017 

Présents : tous présents, sauf, et excusés : Sonja Mussler, Gilles Sauvion, Hubert Rétif. 

Ordre du jour 

- Validation du bureau 

- Compte rendu rencontre RSN 

- Compte rendu commission de communication 

- Questions diverses. 

Commission de communication 

Le chargé de communication expose les points importants : 

- Créer un fichier n° mobiles des membres, regrouper les fichiers tél, adresse mail, 

adresses postales. 

- Tester le fichier SMS pour l’organisation du tournoi de tennis (peu d’inscrits tenter 

une relance par SMS) 

- Acheter un portable et des cartes mobicarte 

- Envoyer régulièrement des messages pour rappeler les dates des manifestations et des 

réunions. 

- Trouver de nouveaux  adhérents, remotiver les anciens 

- Se rapprocher des propriétaires de mobilhomes et caravanes 

- Organiser une veille opérationnelle sur l’activité trait de côte 

- Organiser une réunion du conseil d’administration en début de saison 

- Réunir les personnes concernées par le fichier. 

 

Réunion RSN 

- La réunion avec RSN a eu lieu. Les relations entre les deux associations restent 

difficiles, les divergences persistent, le manque de confiance entre les deux présidents 

est bien réel. Après vote à main levée, à la question « doit-on poursuivre un 

rapprochement avec RSN ? » la réponse est non 9 membres ne poursuivent pas contre 

5. Christian Simon a proposé de se donner une année d’observation mutuelle, peut-être 

une nouvelle rencontre l’an prochain. 

 

Travaux divers 

- Les diverses revendications des résidents ont été transmises à Christian Simon qui les 

transmettra à Mr Barbe ainsi qu’à la direction. Les réponses seront notifiées et 

pourront faire l’objet des newsletters envoyées deux ou trois fois par an. 

- Un courrier est prévu au mois d’octobre avec le bulletin d’adhésion 2018, un autre 

courrier en mars précisera les dates des réunions : information, assemblée générale. 

Les courriers seront envoyés au CA pour validation puis transmis à Gilles Sauvion 

pour envoie par mail et aux secrétaires pour envoie postal. 

- La redevance 2018 va augmenter de 3 %. 



 

Zone ONF 

- Les caravanes stationnées dans la zone ONF doivent être retirées au moins 3 mois par 

an. La SOCNAT va proposer des solutions pour l’hivernage ou le déplacement. 

- Les caravanes de plus de dix ans doivent être définitivement retirées à la fin de la 

saison. Une baisse probable du chiffre d’affaire due au départ de certains caravaniers 

va imposer la création de nouveaux hébergements : écolo 

 

Cahier des charges techniques 

- Le cahier des charges technique est entièrement à réviser pour  s’adapter au PLU et 

aux exigences de la SOCNAT. Une réunion d’information est prévue avec Sarah 

Lynch le 5 septembre. 

 

Impôts et taxes foncières 

- Les métrages effectués l’hiver dernier ont été réalisés par une entreprise privée et 

nullement diligentés par les impôts, ils ne sont donc pas recevables. 

Si un changement devait intervenir en ce qui concerne les taxes  foncières et 

d’habitation une commission interviendrait pour entériner ces changements et nous en 

serions informés, mais avant 2019/2010. 

 

WIFI 

- Les adhérents Allemands réitèrent leur demande de couverture totale du centre en 

WIFI. 
 


