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Compte rendu du comité directeur SNGRPC du samedi 22 juin 2019 

Présents:  Dominique Laplante, Jean-Luc Wuhrlin ,Serge Mikoff, Denis Reynaud , 

Christian Charée, Jean-Louis Barlatier, Christophe Abric, Jean-Louis Lecoq, Patrick 

Locheron, Benoit Audema 

Excusés:   , Corinne Tournassat, Gilles Grasset, Guy Valentin, Michel Chadelas,  Jean-

Louis Saudrais 

 
1. Validation du Compte rendu du CD du samedi 11 mai 2019. 

Validation à l’unanimité des présents ou représentés 
2. Compte rendu financier 

En gros investissement, il reste le carénage et la rénovation peinture et 
lettrage de Cantadoc. 
Il nous reste à payer : 

- Le loyer. Celui-ci sera payé à la réception de la subvention de la mairie. 
- Le poste eau-énergie de 991€. 

Pour les encaissements ont été rentrés toutes les inscriptions Minimax par 
cartes.  Les inscriptions par chèque ne sont pas encore encaissées. 
Dans les dépenses à venir, il y a la bourse accordée aux régatiers courant à 
l’extérieur. Il avait été décidé de rembourser 50% des frais d’inscription. 
 

3. Commission Voile légère 
Le recrutement des nouveaux élèves de la voile sportive pour le mois de 
septembre est incertain. Les confirmations d’inscription arriveront 
tardivement juste avant le démarrage de la session de septembre. 
 
Par rapport à cette situation critique vis-à-vis du maintien de notre 
moniteur, il a été décidé à l’unanimité de prendre le risque de maintenir en 
place notre moniteur au moins jusqu’à la fin de l’année. 
Le comité directeur souhaite à l’unanimité maintenir une école sportive 
même avec peu d’élèves avec le soutien de la mairie. 
Ce moniteur pourrait aussi intervenir sur les dragons, en soutien de Jean-
Louis Lecoq ou de la voile habitable si besoin. 
Christian Charrée envisage de s’investir dans la commission voile légère pour 
la rentrée dans un fonctionnement collégial 
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Il est demandé à Corinne de ne pas baisser les efforts pour le recrutement 
de nouveaux élèves. 
 
  

4. Commission Voile Habitable 
 
Bilan de la Rotary 
17 bateaux inscrits.  Bon niveau de satisfaction. 
Serge Mikoff s’occupe de la facturation de cette régate. 
 
 
Bilan du Trophée 30-16 
L’équilibre financier est respecté. Le bilan global est un échec avec 
seulement 4 bateaux le samedi et 6 bateaux le dimanche. 
La convivialité a bien fonctionné. 
Il reste encore 2 dates avant la fin de l’année. La proposition de Christophe 
est de faire un sondage 10 jours avant la date afin de vérifier la présence 
d’au moins 6 bateaux jaugés. Christian Charrée indique que selon les dates 
nous pourrions compter sur la présence de 4 dragons. Dans le cas contraire il 
y aurait annulation. 
Avis partagés pour ce raisonnement. Ce sera à Christophe l’organisateur de 
prendre la décision. 
 
Organisation de la Sétoise 
Bilan mitigé et budget équilibré 
 
Points négatifs : - le traiteur en dessous de nos attentes. L’enseignement est 
de choisir à l’avenir des plats plus simples. 
Points positifs : - le déroulement de la régate et la convivialité toujours au 
rendez-vous. Christophe rappelle le succès de ce format de régate avec la 
première année 17 bateaux et 50 repas et cette année 27 bateaux et 90 
repas. 
 
Rappel par Christophe de la grande difficulté d’obtenir des places d’accueil à 
Sète pour un nombre important de bateaux. La migration des bateaux de 
l’étang de Thau pour raison de travaux du pont de chemin de fer n’explique 
pas entièrement cette situation. Il ne semble pas y avoir la volonté politique 
de nous accueillir gratuitement. C’était le problème des Saintes aujourd’hui  
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résolu. La société Nautique de Sète n’a pas non plus été très réactive aux 
échanges avec Christophe.  
 
Les dates choisies du samedi et dimanche de la Pentecôte sont favorables et 
il serait souhaitable de les conserver. 
 
Christophe souhaite un successeur pour l’organisation de cette régate 
 
 
Organisation de la Minimax 
L’accueil au port d’Ajaccio est confirmé. Le pari des 30 bateaux est atteint 
puisque que nous serons 32. L’organisation générale est au point. 
Il est demandé de communiquer aux adhérents le lien pour visionner les 
balises pendant la régate. 

 
 

Bilan de la ronde des 50 ans 
Nous avons mis les bouées demandées par la capitainerie mais peu de 
bateaux. 
 
Organisation de la Vespérale 
Le drone ne pourra voler car trop de vent et la capitainerie nous a envoyé 
quelques consignes pour l’organisation de l’arrivée dans le port en fonction 
des conditions météo. 
3 possibilités :  

- Arrivée dans le port au spi 
- Arrivée dans le port sans spi 
- Arrivée à l’extérieur du port. 

La décision sera prise au dernier moment. 
 

5. Commission matérielle 
 
Nous avons prévu de refaire la bande bleue ainsi que les lettrages de Cantadoc. 
Pour la bande bleue, l’option retenue est le lustrage. Le budget est d’environ 
1000€ accepté par le comité directeur. Denis Reynaud choisira l’entreprise 
retenue en tenant compte des devis reçus. 
En plus de ces travaux il y aura le carénage ainsi que quelques accessoires du 
type essuie-glace. 
L’idée est de tout donner à la même entreprise.  
Il convient aussi de mettre en service la girouette de la centrale Garmin de 
Cantadoc. Jean-Luc W va contacter Pascal Villanueva pour cela. 
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6. Commission Animation 
Christophe n’a pas encore un relais certain pour prendre la suite. Il attend la 
réponse de Nicolas Billard qui acceptera en fonction de l’évolution de sa 
disponibilité. Benoit Audema pourra organiser quelques rendez-vous du club en 
soutien à Nicolas. 
A suivre.. 
Idées de rendez-vous du club : 

- Animation d’une soirée sur les poissons, 
- Animation d’une soirée sur l’écologie de la mer, 
- Animation autour de la sécurité, 

 
Présentation de Benoit Audema du week-end Sécurimar Gruissan auquel il a 
participé. Le CD est favorable à ce que nous proposions Port Camargue pour 
une future session. L’idée est de faire remplir un QCM à nos adhérents au cours 
d’un repas d’équipage en amont de cette session afin que chacun prenne 
conscience de ses déficits de connaissance. Merci à Benoit de suivre ce projet. 
 

7. Règle d’édition du matériel publicitaire 
 
Il est rappelé que toute édition d’affiche doit comporter le dernier logo du club 
ainsi que les logos de nos soutiens Régie, Mairie et Département. 
L’édition de l’affiche devra être valider par le Président avant diffusion. 
 

8. Questions diverses 
Pot de départ à la retraite de Maryse   
Celui-ci se déroulera en 2 temps :  

- 17h30-18h00 Petite cérémonie (Maryse n’étant pas amatrice des grandes 
manifestations autour d’elle) 

- 19h00 apéritif commun avec les équipages de la Minimax après le brief et la 
présentation des équipages. 

 
Fin de réunion : 12h30 
 
 
Secrétaire Général 
Jean-Luc Wuhrlin 


