
Compte rendu du comité directeur SNGRPC du 03 février 2018 

Présents:,  Jean-Louis Saudrais, Jean-Louis Barlatier,  Dominique Laplante, , Serge Mikoff,  

Denis Reynaud, Corinne Tournassat, Yves Villanueva, , Christian Charée, Christophe Abric, , 

Jean-Luc Wuhrlin, Damien Despierre ,Jean-Louis Lecoq 

Excusés: Gilles Mariat, , Guy Llata, Bonpaix Walden, Vincent Coste  

 
Validation du Compte rendu du CD du 11 novembre 2017. 
Validation à l’unanimité 
 

Préparation de l’AG 
Rappel du déroulement de l’AG avec timing. Chaque participant intervenant prendra les 
mesures nécessaires pour respecter le timing alloué : 

- 15h00 - Ouverture de l’AG par le Secrétaire Général 
- 15h10 - Rapport Moral du président 
- 15h15 - Rapport d’activité du Secrétaire Général 
- 15h20 - Intervention du Maire 
- 15h40 - Commission Voile légère (Corinne Tournassat) 
- 16h00 - Intervention Michel Cavaillez 
- 16h15 - Commission sportive (Dominique Laplante) 
- 16h25 - Commission Matériel (Denis Reynaud) 
- 16h30- Commission Croisière et Rallyes (Gilles Mariat) 
- 16h40 - Commission animation (Jean-Luc Wuhrlin) 
- 16h45 - Rapport Financier (Jean-Louis Barlatier) 

o Présentation des comptes 
o Compte rendu de la commission des finances (Jean-JacquesThouvenin et 

Philippe Terrisson) 
o Approbation des comptes 2017 

- 17h00 - Orientation Budgétaires (Jean-Louis Barlatier) 
o Proposition et débat sur la politique tarifaire 2018 
o Budget prévisionnel 2018 
o Fixation des cotisation 2019 

- 17h20 - Elections CD, Commission contrôle des Finances, représentants AG Ligue et       
CD du Gard 

- 17h50 - Questions diverses 
- 18h30 - Résultats des élections 
- 18h40 - Election du Président 

 

Point avec Michel Cavailles 
 
Sensibilisation de Serge Mikoff sur le manque de place dans les locaux du club notamment 
pour le bureau de Maryse et aussi un manque de capacité de stockage. Il est convenu que 
Serge Mikoff se rapproche de Michel Cavailles pour étudier cette question. 
 

 



 
Candidats CD 
8 postes disponibles (1 pour 2 ans et 7 pour 3 ans)  et 7 candidats dont 4 qui se représente 
(Christophe Abric, Jean-Louis Saudrais, Serge Mikoff, Jean-Louis Lecoq) et 3 
nouveaux (Patrick Locheron, Guy Valentin et Michel Chasselat). Tous les postes disponibles 
sont pour 3 ans.  
L’objectif est de faire voter à main levée car techniquement possible cette année. Nous 
devrons avoir l’approbation de 100% de l’assemblée. Prévoir les bulletins. 
 

Candidats Commission des finances  
Jean-Jacques Thouvenin et Philippe Terrisson. 
Idem pour le principe d’élection 
 

Représentants de la SNGRPC à la ligue 

Dominique Laplante, Denis Reynaud, Hervé Tournassat, Serge Mikoff, 5eme représentant à 
venir. 
Idem pour le principe d’élection 
 

Représentants de la SNGRPC au CDV 
Denis Reynaud, Hervé Tournassat, Jean-Louis Lecoq, Serge Mikoff, Gilles Mercier 
Idem pour le principe d’élection 
 

Repas d’AG 
Josette Mikoff prend en charge le repas d’AG.  
 

Demande des propriétaires de Dragon de créer une association 
Il a été décidé une réunion pour clarifier un certain nombre de points. 
 

Compte rendu financier 
 
Les comptes présentés à l’AG 
Les avoirs en banques ont augmenté car nous avons touché 9500€ destiné à compenser le 
loyer. Cette subvention étant arrivé en janvier avant la facture que nous n’avons pas encore 
reçu de la mairie. De plus les cotisations sur le mois de janvier grossissent ce poste. 
Pour le compte de résultat nous avons un excédent de 6042,07€. Il y a eu une reprise de 
provision de 3000€ prévu pour le changement d’un moteur et non réalisé. 
La réalité si nous ne tenons pas compte de ces 3000€ est que nous avons fait 3000€ de 
bénéfice. 
La ligne convention de partenariat correspond à un versement d’un sponsoring par les 
dragons. 
La ligne de loyer est à ajouter sous la ligne de sous traitance de l’école de voile pour un 
montant de 8584 €. 
Les comptes sont équilibrés. 
Proposition de mettre la cotisation 2019 à 100€ acceptée par le CD. 
 
 



 
 

Commission voile légère 
 
Ecole loisir 
Corinne nous a présenté les résultats d’un travail avec l’UCEPA pour définir la tarification 
ainsi que le nombre d’élèves minimum. 
Proposition de maintenir 2 sessions de voile loisir (une à l’automne et une au printemps). 
Proposition de passer les prix des stages d’automne et de printemps de 115€ à 125€ pour 
opti et cata. 
Pour vacances de Pâques de 115€ à 120€. 
Pour les adultes cata 160€ par session avec 5 personnes minimums. 
Pour le kite : 420€ par enfants 3hx7séances x20 uniquement le samedi avec 4 personnes 
minimum 
Pour le kite période de vacances sur 5 jours : 3hx5 séances x 20€= 300€ avec 4 personnes 
minimums 
Accord du CD sur cette nouvelle tarification. 
 

Ecole de Sport 
Préoccupation de recruter suffisamment d’élèves. Aujourd’hui 4 élèves pour 6 coques. 
Réflexion sur la mutualisation des moyens avec la Grande Motte. 
Tarification : 300€ pour l’année + adhésion + licence accepté par le CD. 
 

Commission sportive 
Bilan de l’offre découverte pour solutionner le problème des licences temporaires délivrées 
en nombre et générant du travail au niveau du secrétariat. 
Le résultat est pour l’année 2017 de 240 licences temporaires contre 322 en 2016. A noter 
qu’en 2017, nous n’avons plus exigé de licence temporaire pour les rondes. 
Nous avons fait 162 offres découvertes pour un bénéfice de 816€. 
Il est décidé de continuer. 
 
Minimax : étude sur la location de balise GSM à installer sur les bateaux avec enregistrement 
de la trace hors couverture GSM. Suite aux devis, il sera décidé du principe d’acquisition ainsi 
que de la tarification de la Minimax.  
 

Changement de date du prochain comité directeur. 
Initialement prévu le samedi 10 mars 2018, celui-ci sera décalé au samedi 24 mars 2018 à 
15h en raison de l’AG de la ligue du 10 mars 2018.  
 

Etude pour l’acquisition d’un voilier habitable par le club 
Après discussion le sujet sera assigné à la commission développement de la prochaine 
mandature. 
 
Le 05/02/2018 
Jean-Luc WUHRLIN 
Le Secrétaire Général. 



 
 
 


