
Compte rendu du comité directeur du 17 septembre 2017 

Présents:,  Jean-Louis Saudrais, Jean-Louis Barlatier,  Dominique Laplante, Guy Llata, Serge 

Mikoff,  Denis Reynaud, Damien Despierres Corinne TOURNASSAT, Yves Villanueva, Bonpaix 

Walden, Christian Charée, Jean Louis Lecoq, Jean-Luc Wuhrlin 

Excusés: Christophe Abric, Vincent Coste,  Gilles Mariat, 

 

Validation du Compte rendu du CD du 17 juin 2017. 
Validation à l’unanimité 
 
 

Compte rendu financier  
Point sur les subventions : 

- Subvention CNDS refusée (Cette subvention difficile à obtenir n’avait pas été prise en 
compte dans le budget. 

- Subvention CDV  (3000€ demandé. Corinne pense approcher ce montant). 
 

Présentation des soldes des comptes et livrets bancaires : 
- Le compte de résultat au 31 août 2017 et extrapolation au 31 décembre 2017. 

La situation au 31 aout 2017 fait ressortir 13 056€ de déficit car les subventions ne 
sont pas encore touchées. A l’extrapolation, nous arrivons à l’équilibre au 31 
décembre 2017. 

- Le bureau informe le CD qu’une augmentation de 50€/mois a été attribuée à Maryse 
pour sa réelle implication.  

- La commission de contrôle des comptes s’est réunie. Globalement pas de remarques 
importantes excepté le coût du téléphone de 120€/mois. JLW prend en charge ce 
dossier pour renégocier le contrat. 

 
 

Commission voile légère 
 
Résultats 
L’école de voile loisir 1er semestre dans les prévisions (entre 20 et 30 élèves). Pour le 2eme 
semestre (5 optimists et 12 catamarans  contre 12 optimists et 12 catamarans l’année 
dernière). Le dispositif nécessaire représente 2 moniteurs + la sécu. Corinne doit faire une 
analyse de cette baisse pour connaitre les réels abandons dans les élèves optimists. 
Nécessité de communiquer à l’extérieur via la mairie (journal de la mairie) et les écoles pour 
promouvoir notre école et renouveler dans la catégorie optimists.  
Communication externe 
 La difficulté de communication du club à l’extérieur souligne l’importance de trouver dans le 
club un responsable de cette communication externe. Suggestion de Christian Charée de 
proposer à un étudiant en journalisme ou relation publique de nous accompagner en tant 
que stagiaire pour rédiger des mini dossiers de presse avec photos que nous saurons 
diffuser. 
 



 
Communication interne  
Suggestion de mieux utiliser Facebook pour la diffusion des résultats de régate le lundi (un 
tableau, une photo et un commentaire de 10 mots). De un premier temps voir avec Maryse 
pour qu’elle envoie dès l’édition des résultats un email à Lamirault pour diffusion sur 
Facebook. 
 
  
 Ecole de mer.  
JLS  a fait un retour au CD de la dernière réunion avec la régie sur la convention à signer 
entre SNGRPC et Régie. 
 
Pour la voile loisir (initiation) pas de problème particulier au niveau du financement. 
 
Pour la voile sportive nous devons encore vérifier avec la régie que l’UCPA nous apporte la 
prestation de sécurité pour toutes les séances. Avec cette intervention UCPA nous pensons 
ramener le coût par séance de 200 à 100€. On devrait approcher de l’équilibre pour cette 
voile sportive basée sur 5 élèves. Cependant nous attendons le retour de la mairie qui risque 
de bloquer par rapport au montant pour 5 élèves. 
Dans le cas d’un blocage, nous pourrions envisager de mutualiser nos moyens avec la 
Grande Motte pour cette voile sportive répartition des coûts entre parents et subventions. 
Cette décision impliquerait que les deux maires s’entendent pour arriver à cet objectif soit la 
création de l’école de la baie d’Ayguemorte. Notre mairie serait partante mais celle de la 
Grande Motte aurait  moins la nécessité financière à cette mutualisation. Pour Corinne 
Tournassat cette mutualisation existe déjà dans les faits car un entrainement a déjà eu lieu à 
la Grande Motte avec le moniteur Julien. Le CD est favorable à cette alternative. 
La bonne démarche serait que les deux présidents de club en accord avec leurs CD aillent 
voir les deux maires. 
 
Information de Corinne Tournassat sur les bonnes inscriptions de la voile adulte avec 10 
personnes. 
 
Convention Monitrice et Moniteur encadrant avec SNGRPC (jusqu’au 31 décembre 2017). 
Validé par le CD 
 
 

Commission sportive 
Point sur calendrier  des régates 2018  
Rappel de Serge Mikof sur le principe des rondes blanches qui doivent rester comme des 
initiations à la régates avec la veille de celles-ci un rappel des règles de courses et sur chaque 
bateau un skipper expérimenté. 
Cela sous-entend que : 

-  les régates se feront le dimanche afin de permettre la veille au soir le rappel 
théorique  

- Les bateaux participants seront débutants en régate avec un skipper 
- Les autres bateaux régatiers ne pourront s’inscrire. 

Il a été décidé 2 rondes blanches : 



- Dimanche 20 mai 2018 à la place du 24 mars 2018. 
- Dimanche 14 octobre 2018 

 
Les dates des huits chalenges restent inchangées par rapport au dernier calendrier diffusé. 
 
Le défi des Ports de Pêche étant organisé du Dimanche 6 mai au Dimanche 13 mai 2018 la 
nouvelle régate à 3 est annulée 
 
La Lacaze est déplacée au samedi 26 mai et dimanche 27 mai 2018 
 
La cata-camarguaise est déplacée au samedi 9 juin et dimanche 10 juin 2018 
 
Suppression de la 25M nocturne  
 
Incertitude pour la date des Dragons 
 
En pièce jointe le calendrier actualisé. 
 
 
Bilans : 
La Mini Max (points à retenir pour l’édition 2018) 
23 bateaux au lieu de 26 initialement prévus d’où la suppression du 2eme bateau comité 
« balai » afin d’équilibrer le budget. Très bon accueil d’Ajaccio. La météo nous a obligé à 
avancer le retour et de supprimer le repas du mardi soir. Le restaurateur a été très 
commercial en acceptant cette annulation sans pénalité. Les sémaphores ont été comme 
d’habitude très coopératifs. 
 La seule difficulté a été au niveau de l’arrêt de la course à Porquerolles où certains 
concurrents n’ont pu être prévenus par radio. La décision avait été prise après le passage des 
premiers bateaux à Porquerolles en raison de la dégradation rapide des conditions météo 
(45 nœuds).  Il est important pour la prochaine édition de sensibiliser les concurrents de 
rester en liaison radio pour la sécurité. Une réflexion doit être menée pour la prochaine 
édition sur un moyen de traçabilité des concurrents (ex balises) ou l’obligation de 
transpondeur AIS. D’après Walden ce dispositif va devenir obligatoire pour les régates 
hauturières comme la minimax. 
 
Grand prix des Dragons  
Succès grâce à la météo et à l’organisation. Les concurrents confirment à l’unanimité.  
 
Organisation à venir des rendez-vous sportifs : 
 
Une femme à la barre le 17 septembre 2017 
Denis indique que le concept permet que l’homme ou la femme puisse être à la barre. 
La liste devrait être de 32 bateaux. 
 
 
 
La juste pour rire 



Il est décidé que cette année les bénéfices seront reversées à l’association excepté un forfait 
carburant. C’est l’opération caritative de notre club. 
 
Le Défi du lion 
Partenariat avec Cabesto et souhait de faire venir un intervenant pour le conseil. 
Souhait de rester sur le même niveau de budget que l’année passée. 
 
 
 

Commission croisière et rallyes 
 
Point sur calendrier croisière et rallyes (traité dans rubrique commission sportive) 
 
Point sur organisation des manifestations à venir 
 
Ronde blanche du 1er octobre 2017 
Gilles Mariat travaille avec  Josette Mikof pour les aspects logistiques d’organisation. 
 

Matériel 
Carénage de Cantadoc 
Cette année le carénage a été fait par Denis et une personne du club. 
Quelques réparations ont été nécessaires compte tenu de l’âge du bateau (batterie, 
direction). On a demandé des devis pour une réfection l’année prochaine lors du prochain 
carénage (~3000€). JLB demande ce devis pour son budget 2018. 
 
 

Points divers 
Formation  
Une formation commissaire aux résultats est en cours (JLW) 
Une formation Jaugeur pour Guy Valentin devrait suivre. 
 
Local « Bunker » 
Le bunker s’est agrandi. Suite à une demande de Corinne Tournassat nous devrions avoir à 
disposition toute cette surface pour notre matériel de voile légère. Il est demandé que la 
voile légère laisse de la place pour la voile habitable pour stocker du matériel tel que 
karcher… Denis Reynaud  organisera avec Corinne une opération rangement. 
 
Compte rendu de la journée des associations du 2 septembre 2017 
Intéressant car court et bien organisé (1/2 journée). 5 personnes pour l’école de voile mais 
pas encore de retour au club. Suggestion pour l’année prochaine de prévoir les documents 
d’inscription. 
 
 
Réunion CD ouvert aux membres du club 
Il est suggéré par Guy Llata  d’organiser sur un futur comité directeur une possibilité de 
présence passive aux membres du club pour connaitre le fonctionnement et susciter des 
candidatures. LE CD approuve unaniment. 



 
Suggestion d’Yves Villanueva pour la formation des équipiers. 
Suite à la proposition de Yves concernant l’acquisition d’un habitable de compétition pour le 
club afin de faire naviguer les équipiers n’ayant pas d’embarquement, le CD n’approuve pas.  
  
18h45 Fin de réunion 
 
 
LE 18/09/2017 
 
Jean-Luc WUHRLIN 
Secrétaire Général Adjoint 


