Compte rendu du comite directeur du 17 septembre 2016
Présents: S.Mikoff, JL Barlatier, JL. Saudrais, D. Reynaud, JL. Lecoq, C.Tournassat,
D. Ple, D. Despierre, D.Laplante. G.Llata, G.Mariat, Y.Souche, Y.Villanueva.
Excuses : C.Abric,W. Bonpaix, V.Coste, B.Suzzarini, B.Taillade,

Le compte rendu de la réunion du CD du 23 avril 2016 est validé à l'unanimité.
Le mot du président: Serge Mikoff informe les membres du CD qu'il ne se reprendra pas au
renouvellement du poste de Président a l'issue de la prochaine AG, après 5 ans de mandat.
Compte rendu financier:
Le Trésorier présente les soldes des comptes et livrets au 14 septembre 2016 pour un total de
101579 euros76 représentant les excédents et provisions des années passées .
Il présente ensuite les comptes de résultats arrêté au 31 août ainsi que le prévisionnel au 31
decembre 2016. Celui ci fait apparaître un déficit de 4123euros malgré l'augmentation de la
subvention du CDV et de la prestation SAFRAN pour 1800 e. Ce déficit est à rapprocher de la
baisse de subvention de la commune et de la baisse de recette du parking VL de 3000 e environ.
JLB suggère d'augmenter le montant des adhésions 2018 ainsi que le tarif des manifestations.
Cette discussion aura lieu lors de la prochaine AG .
PRÉSENTATION DU PROJET ÉCOLE DE MER PAR MICHEL CAVAILLES.

Michel présente le projet de structure qui sera présenté au prochain conseil d'administration de la
Régie. Il pourra être consulté librement après ce conseil. La Régie est au cœur de la structure
entre les collectivités (commune et collectivité de commune) et le délégataire ainsi que la
SNGRPC. Outre bien sûr ses activités commerciales , le délégataire prendra en charge les
activités publiques : voile scolaire, centre aérée , voile loisirs et prestation matériel pour l'école de
sport. Il s'agit d'activité subventionnable qui transiteront par la régie pour être reversé directement
au délégataire.
La SNGRPC aurait en charge le projet sportif comprenant la prestation d'entraîneur selon une
forme à réfléchir et à étudier avec la commune et les autres intervenants.
Le support de l'école de sport est également evoqué. L'optimist reste une valeur sûre. Jean Louis
présente aussi l'intérêt de l'open bic.
Commission voile légère:
Corinne présente le compte de résultat VL prévisionnel au 31 décembre 2016, l'évolution de çes
résultats depuis 2012 faisant apparaître la part croissante de subvention pour équilibrer le budget
du fait naturellement de l'augmentation d'activité. Le budget prévisionnel 2017 est ensuite présenté
aux membres. Une discussion s'en suit sur certains postes qui fait ressortir le besoin de
subvention commune à 10000e.
La situation du parking est évoqué en présence de Michel CAVAILLES. Il informe qu'il n'y aurait
pas de changement sur le plan de la participation financière des adhérents, celle ci continuant
d'être déterminée et encaissée par le club en dehors des compétiteurs" hébergés" gratuitement .
Corinne propose d'entériner les stages adultes s'ils recueillent le nombre de participants suffisant,
ce qui est fait par l'ensemble des membres du CD.

D'autre part et à la suite d'un récent incident les modalités de prêt des catas du club seront
révisées et imposeront notamment d'avoir un tel portable à bord pour appeler le club où les
secours.
Enfin le Secretaire se faisant l'écho du bureau adresse ses félicitations à Jean Louis Lecoq pour
son implication ,malgré son activité de compétiteur , dans les régates des enfants.
COMMISSION ANIMATION

Dominique évoque à nouveau les difficultés de la commission dues au nombre trop peu important
de bénévoles et ce malgré la prise en compte par la commission sportive des "festivités " liées aux
régates.
Elle demande qu'on lui propose des sujets pour les trois prochains RDV du club , dont peut être un
sur une règle de course et/ ou sécurité par la commission sportive.
Les repas d'équipage sont "victime de leur succès" et deviennent difficile à gérer en particulier
pour les "cuisiniers" , ce ne sont pas des repas de club et il n'est pas exclu qu'on soit obligé de
revenir à la taille du début ( 25a30 participants) dans le local du club. Il est souhaité de conserver
la forme actuelle jusqu'à la prochaine AG.
JLS rappelle qu'on attend la date de l'AG ligue pour fixer la notre mais les pré.reservations de
salles sont faites.

Commission croisière et rallye
Le responsable Bernard Taillade a fait savoir qu'il ne peut assumer cette responsabilité pour
l'instant et Gilles Mariat se propose de le remplacer. Une fois de plus le concept initial de la ronde
blanche est rappellé et Gilles se propose de le développer.
Commission sportive
Minimax: un compte rendu est fait par Denis. Il est très positif tant sur la participation, l'accueil à
Ajaccio, l'organisation générale et le résultat financier. Par contre Damien fait remarquer le
manque de visibilité et communication de çette course. Plusieurs points ou idées sont à rediscuter:
animation du quai tant avant le départ qu'à l'arrivée , rétablissement d'un prologue et d'une
animation plus importante le soir du départ, communication sur le site....etc
Voiles de camargue: après discussion et proposition du président de la commission sportive il est
décidé de ne pas reconduire la Manche IRC à port Camargue d'autant que Palavas en organise
une et ce sans concertation avec nous!
Trophée du lion:
Après concertation avec la commission sportive Damien représentant Valden présente le projet
d'organisation de cette nouvelle régate qui aurait lieu les 29,30,et 31 octobre prochain incluant une
manche du challenge. Après avoir rappelé que les délais tant pour la préparation que pour la
communication sont très courts, les membres du CD donnent leur accord à cette nouvelle épreuve.
Plusieurs points restent à régler en particulier concernant les classements du fait de la coexistençe
de cette épreuve avec une manche du challenge. Denis fait part de son besoin de 3 bénévoles
pour le comité de course.
Merci à Gilles pour les notes de ce cette réunion
La prochaine réunion du CD aura lieu le vendredi 18novembre
Le secrétaire général
15 novembre 2016

