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Compte rendu du comité directeur SNGRPC du samedi 15 septembre 2018 

Présents: Jean-Louis Barlatier,  Dominique Laplante, Jean-Luc Wuhrlin, Gilles Grasset, Patrick 

Locheron, Guy Valentin, Yves Villanueva, Jean-Louis, Saudrais, Serge Mikoff, Christophe 

Abric, Michel Chadelas,  Denis Reynaud, Corinne Tournassat 

Excusés:   Jean-Louis Lecoq, Christian Charee. 

Non Excusés : Bonpaix Walden, Gilles Mariat, Damien Despierre 
 

Validation du Compte rendu du CD du 16 juin 2018. 
Validation à l’unanimité 

 
Point Financier : 
 
Pas de grosse fluctuation dans la trésorerie. Paiement en août d’environ 8000€ à la 
capitainerie pour l’école de voile. Paiement aussi 9500€ de location des locaux pour l’année 
2017. Pour 2018 nous avons reçu la subvention mais le paiement n’est pas encore fait. 
Un bonus pour notre compte administratif avec le défi des ports de pêche qui nous rapporte 
6221€ moins quelques frais. 
Rappel du fonctionnement des flux financiers de l’école de voile : Pour la voile loisir, les 
parents versent à la SNGRPC la participation aux stages. Cette somme est reversée 
intégralement à la capitainerie. La capitainerie paie directement les factures de l’UCPA et 
paie 10% de frais à la SNGRPC. 
Pour la voile sportive, c’est la SNGRPC qui paie et qui encaisse des parents et de la régie pour 
les subventions nous permettant d’équilibrer notre budget. 
Les prévisions pour la fin de l’exercice est un équilibre du budget. 

 
Voile légère :  
Bilan des inscriptions voile loisir 

 Printemps 2018 Automne 2018 

 Stage Session Stage Session 

OPTIMIST 12 6 - 10 

CATAMARAN 8 13 - 12 

KITE 4 4 - 4 

CATA ADULTES pas 6 pas 6 
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La journée de détection du samedi 30 juin 2018 a été un échec avec une seule candidate. 
Pas de soutien de l’UCPA. 
Demande d’organisation d’un stage de 5 samedis de Kite pour adulte. Corinne va vérifier la 
faisabilité auprès de l’UCPA. Le CD approuve la démarche à partir du moment où l’opération 
est rentable soit un minimum de 4 élèves. 
 
la voile sportive 
Une régate de ligue au mois de juin suivi d’un stage pré France pour préparer au 
championnat de France (3 candidats) et à la CIE (course internationale d’été (2 candidats). 
 
Nous avons 2 enfants sélectionnés pour suivre les stages de l’équipe de ligue. 
 
Les cours ont démarré le 8 septembre 2018 et se déroulent sur une journée complète (le 
samedi) plutôt que sur 2 demi-journées. Il y a 5 élèves soit un de plus. 
L’encadrement sera fait par un entraineur embauché en CDD jusqu’à la fin de l’année. 
Le CDD est de 12 heures par semaine avec des fluctuations en plus ou en moins en fonction 
du programme. Le coût total pour le club est de 650€ compatible avec notre budget 
prévisionnel. 
La particularité est que l’entraineur n’a pas le BE. Cela nous oblige à le faire suivre par un BE 
de l’UCPA avec un coût de 50€/6h si le BE est déjà sur l’eau pour l’UCPA où 90€/6h si le BE 
intervient seulement pour nous. 
 
Le comité directeur approuve à l’unanimité ce recrutement. 
Le comité directeur approuve aussi le maintien à 300€ + inscription club et licence 
 
Les manifestations sportives : 

- Critérium département du Gard le 7 octobre 2018.  
- Stages de la ligue multisupport les 24 et 25 novembre avec 80 à 100 enfants sur Port 

Camargue 
- Stage de ligue sur optimist les 20 au 22 octobre avec 40 à 50 enfants à confirmer sur 

Port Camargue. 
 
Catamarans du club 
Suite aux intempéries nos 2 catamarans ont été détruits. 
Le Comité directeur se prononce en faveur de leurs remplacements dans de bonnes 
conditions. 
Serge Mikoff va faire une démarche auprès de la régie pour retrouver des places fixes pour 
les catamarans et les remorques. 
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COMMISSION SPORTIVE : 
Point sur le calendrier proposé par la commission sportive. 
Pour les 4 régates du Challenge d’automne, nous maintenons la même organisation sans les 
Sport Boats. A partir de janvier, nous verrons ce que nous propose la Grande Motte pour 
faire évoluer ce Challenge. Nous déciderons si nous acceptons les suggestions. 
 
 
Pour les rondes blanches, les dates retenues sont les 31 mars 2019 et le 29 septembre en 
même temps que l’Occitania qui ne draine pas le même public. 
Pour les petits bateaux suite à la suggestion de les intégrer dans un groupe distinct, il est 
décidé de maintenir des régates séparées affiliées à la FFV. 
Pour les challenges, il est décidé de maintenir le nombre à la majorité. 
Il est décidé de remettre la Gardiane et les Toques le 14 avril 2019. 
 
Bilan Minimax 
La régate est équilibrée avec 23 bateaux. Les frais ont été augmentés avec la participation de 
2 bateaux de l’organisation sur toute la distance. 
Un petit souci par rapport à l’accueil de Porquerolles qui ne nous a pas laissé une place 
correcte pour le contrôle de la bouée. En principe le bateau pointeur est installé sur les 
dernières places sur la jetée. Pour les sémaphores de Porquerolles et la la Parata, le service a 
été parfait. L’accueil d’Ajaccio parfait aussi. 
Points négatifs :  

- Plantage sur les résultats à la remise des prix. 
- Les bouées « marques de parcours » (certaines cardinales était marque de parcours 

et pas d’autre). 
Point positif : tous les coureurs ont apprécié l’ambiance avant pendant et après. 
Il est demandé que l’accompagnement publicitaire soit plus conséquent et qualitatif quitte à 
augmenter le prix. 
 
Bilan La Ronde de l’été 
16 bateaux avec beaucoup de petits bateaux. 
Merci à Jean Delanoy pour son implication dans cette organisation. 
 
Bilan Grand Prix des Dragons 
Grand succès comme la fois précédente. Merci aux bénévoles. 
 
Rendez-vous à venir «la toi et moi » 
39 à 4 bateaux avec une belle dotation. 
 
Rendez-vous à venir « La juste pour rire » 
Petit retard dans la diffusion de la course. 
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Rendez-vous à venir « Le défi du lion »  
Rien à signaler 
 

Commission Croisière d’Oc et Rallyes 
La ronde blanche : Des affiches ont été largement diffusées sur Port Camargue. En attente 
des retours d’inscription. 
 

Commission développement 
Formation des équipiers 
Seulement 2 équipiers et un skipper soit un résultat décevant. 
La raison principale est due à la faible diffusion de cette information vers des nouveaux 
équipiers. Pour Christophe Abric, il convient de diffuser ce projet par voie de presse comme 
le midi libre ou la radio locale. Le routage aux membres du club est peu efficace car peu de 
demandes de formation. 
Le concept est bon  et il faut continuer. 
 

Points divers 
Journée des associations du 1er septembre 2018. 
Résultat très décevant 
 
 
 

Fin de réunion : 18h 
 

 
 
 
 
 
 
Jean-Luc WUHRLIN 
Le Secrétaire Général. 
 
 
 


