
           COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 22 FÉVRIER 2014 

 

Présents : Christophe Abric Jean Louis Barlatier Dominique Laplante Guy LLATA            

Josette Mikoff Serge Mikoff Stéphane Plé Dominique Plé Denis Reynaud Jean Louis    

Saudrais Bernard Suzzarini Corinne Tournassat Hervé Tournassat 

 

Excusés : Vincent Coste Barthelemy Jamois Jean Patrick Landry Jean Louis Lecoq 

 
 Absent : Vincent Delorme 
 

 Serge Mikoff accueille les nouveaux membres du Comité Directeur .Jean Louis Saudrais 

rappelle  le rôle du Comité Directeur dans la structure. 

 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT 

 

Après que les membres aient accepté de voter à main levée , Serge Mikoff accepte qu'il 

est candidat à sa succession et est élu à l' unanimité moins une abstention. 

Il remercie de la confiance qui lui est accordée et informe des dossiers qu'il souhaite 

privilégier en 2014 :  

     Développement du site internet 

     Amélioration de l' intégration des équipiers 

     Il propose d'être mieux représenté dans les championnats de ligue par la présence d' 1       

ou 2 bateaux "club" . Ce sujet sera en charge de la Commission Sportive. 

     Continuer le développement de l' école de voile et initier une école de sport ? 

 
CONSTITUTION DU BUREAU 
 

      Sont élus par le comité directeur: 

 

             Vice-Président : Dominique Laplante 

             Secrétaire Général: Jean Louis Saudrais 

             Trésorier: Jean Louis Barlatier 

             Responsable commission voile légère et parking: Stéphane Plé 

 

DÉSIGNATION DES RESPONSABLES DE COMMISSION 

 

Le Secrétaire rapporte qu' au vu de l' expérience passé , le bureau propose une 

modification de la commission communication : 

              - Création d' une commission internet en charge du développement et du  

                fonctionnement du site. 



              - La communication interne ( mail et flash infos) sera assuré directement par les 

responsables de commission. La diffusion sera faite par notre secrétaire Maryse sous le 

contrôle du Président ou du Secrétaire. 

La proposition est acceptée par les membres du CD. Ceux-ci confirment également 

              - l' appartenance au bureau du responsable de la commission voile légère 

               pour l' année 2014 conformément aux statuts. 

 

Le Secrétaire rappelle également le fonctionnement des commissions et insiste sur l' 

importance de réunir au sein d'elle un nombre suffisant de membres et de la structurer en 

conséquence. 

 
 
          COMMISSION INTERNET: Serge MIKOFF 
 

Cette nouvelle commission devra notamment définir rapidement les objectifs du 

site internet ainsi que les procédures de fonctionnement de celui-ci. 

 
COMMISSION SPORTIVE HABITABLE : Dominique LAPLANTE 

COMMISSION VOILE LÉGÈRE ET PARKING: Stéphane PLE 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT: Jean Louis SAUDRAIS 

     Cette nouvelle commission aura d'abord pour but de mieux connaître nos membres, 

leur mode de fréquentation et " utilisation", leur satisfaction, leurs attentes ....puis dans un  

second temps de dégager quelques pistes de développement. 

COMMISSION CROISIÈRE D'OC ET RALLYES: Josette MIKOFF 

COMMISSION MATÉRIEL: Denis REYNAUD 

 
COMMISSION ANIMATION : Dominique PLE 
 
COMMISSION FINANCES : Philippe TERRISSON et Jean-Jacques THOUVENIN 
 

Le groupe de travail " équipier" décidé en AG sur l'initiative d' Yvar Le SAGERE est 

rattaché à la commission Croisière d'oc et rallyes 

 
VALIDATION DE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE PORT DE PROPRIANO  
ET L' ENTREPRISE EN CHARGE DES MOYENS DE LEVAGE. 
 

Dominique Laplante après avoir remercié Guy LLATA du travail effectué sur cette nouvelle 

destination de la Mini Max lit les passages importants de cette convention. 

Elles sont approuvées à l' unanimité  



Dominique propose ensuite d'approuver la convention 6.50 .Il est rappelé que cette régate 

est qualificative pour la classe mini. La convention est adoptée à l'unanimité. 

 
La validation du projet de convention ABV (convention avec le club de Beaucaire sur le 

sujet des personnes non valides) est reportée au prochain CD, celui-ci ne donnant pas 

satisfaction .Il sera étudié par la commission sportive. 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

JLS fournit le planning des réunions du Comité Directeur pour 2014  ( 5 avril,24 mai, 13 

septembre, 25 octobre, 29 novembre,) Après discussion elles auront lieu de 16h à 18h 30. 

 

Serge rappelle la nécessité de constituer les commissions pour fin mars au plus tard. Il 

informe qu'il souhaite également recenser les compétences d'adhérents, utiles au 

fonctionnement du club. 

Jean Louis informe en particulier les nouveaux membres des possibilités de formation au 

sein de la ligue. 

Il indique les nouveaux horaires de Maryse à temps plein à effet du 1 Avril décidé par le 

bureau:    

Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30  

Dimanche de régate : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

Il s'agit des horaires d'été du 1er avril au 30 septembre, durant la période d'hiver l'horaire 

de fin de journée est 18h. 

A noter aussi que le bureau est fermé le jeudi matin (ainsi que Lundi ,Mardi et dimanche 

sans régate) 

 
 
Le 11 mars 2014 

Le Secrétaire Général. 

 
 
 
 


