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Réunion Hebdomadaire des Dirigeants 
& Responsables

• PRÉSENTS : 

Franck Guignard Perret, Benoit Bouche, Olivier Guyot, Sylvain Balayssac, Ludivine Gonet, 
Christophe Blanc, Laurent Bourriquel, Olivia Rosique, Constance Longour, Eric Noret et 
Agnès Berenger

• EXCUSÉS : 

• Jean-Paul Devals, Claude Carrière, Bernard Brigasco, Stephan Kypraios, Jean Luc 
Fayos et Romain Saint Jours.



• Retour d’expérience sur un cas de Covid

• Rappel des textes et règles sanitaires

• Point de suivi des licences (rapport à n-1)

• Tour de micros sur les réservations des stages

• FOCUS NAUTIGLISS : Offres groupes (CE) et familles ou tribus pour les agences de 

voyages d’Occitanie.

ORDRE DU JOUR



Retour d’expérience

Dans notre cas, lorsqu’un centre nautique est touché par une suspicion de covid-19, l’établissement fait face à une fermeture 

administrative en attente des résultats des test covid-19 de-s personne-s suspectée-s.

CONSEILS DU DIRECTEUR :

- Vigilance de la part du responsable qui doit faire face aux inquiétudes et angoisses des familles (enfants, grand parents..) et de 

l’équipe de professionnels. 

- Communication très importante nécéssaire : 

- mail vers les stagiaires de la semaine pour rassurer en toute transparence.

- Communication plus officielle de la mairie ou autres instances pour désamorcer « les bruits de parking ».

Ex : Communiqué de Presse du maire (voir slide suivante). 

NB : L’Agence Régionale de Santé n’a pas de procédure type et, dans ce cas, n’a pas fourni de communication officielle sur 

laquelle le centre nautique peut s’appuyer. 



Ex : Communication
Officielle



Point sur la réglementation

Déclaration du ministère du 15 juillet 2020 :

Port du masque obligatoire dans les lieux publiques clos.

Vestiaires collectifs toujours interdits !

Le code du travail impose le port du masque lorsque les mesures de distanciation ne peuvent être appliquées à l’intérieur. 

En tant que structure labelisée, merci de respecter les consignes de sécurité sanitaire : le port du masque et le respect des 

gestes barrières. Le COVID-19 est toujours là, montrons l’exemple et soyons les modèles parmi tous. 

Point de vigilance : 

Attention à vos photos sur les réseaux sociaux ! Si cas de covid-19 dans l’établissement, elles pourront se retourner contre vous.

→ Les distances ou le masque sur vos photos pour cet été 2020 !

PISTE :

Puisque les masques sont rendus obligatoires, vous pouvez en vendre à l’image de vos centres nautiques !



Points sur les PVR avec N-1

Pour un suivi des licences au quotidien, vous pouvez vous rendre sur le site web fédéral : 

http://www.ffvoile.fr/ffv/Statistiques/Suivi/SuiviLigue.asp

Sélectionnez la région à étudier, le département et suivez quotidiennement grâce à la mise à jour des chiffres.  

http://www.ffvoile.fr/ffv/Statistiques/Suivi/SuiviLigue.asp


Retours des réservations

VERBATIM :

« Nous avons des listes d’attente pour les stages de l’été » ; 

« La location et les cours particuliers sont des produits phares » ;

« Les stages se remplissent bien, surtout les matinées » ;

« les mini stages (moussaillon) ont beaucoup de succès » ; 

« Les stages du mois d’aout commencent déjà à se remplir » ;

« La voilure est réduite donc le taux de remplissage des stages est bon ».



FOCUS membre Nautigliss : 
Pour les agences de voyages d’Occitanie 

Nous cherchons à faire référencer des offres spécifiques à destination des agences de voyages pour 

les ailes de saison afin de compenser au mieux la perte d’activité de l’avant saison 2020.

Merci de nous faire parvenir vos offres pour groupes et/ou familles. 

NB : La typologie des agences de voyages est multiple : nature, sportive, gourmet, groupe, luxe …

→ developpement@voileoccitanie.com pour que Nautigliss référence vos offres !

mailto:developpement@voileoccitanie.com

