
SOCIETE NAUTIQUE 
GRAU DU ROI / PORT CAMARGUE 
S.N.G.R.P.C. – Yacht Club – Quai d’Escale – 30240 PORT CAMARGUE 

 

Tél. 04.66.53.29.47 – contact@sngrpc.com - www.sngrpc.com 

 

    

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu du Comité Directeur SNGRPC 

du Samedi 18 janvier 2020 

 

Présents:   Jean-Luc Wuhrlin ,Serge Mikoff, Jean-Louis Barlatier, Christophe Abric, , 

Benoit Audema, Corinne Tournassat , Michel Chadelas, Patrick Locheron, Jean-Louis 

Lecoq, Dominique Laplante. Gilles Grasset, Jean-Louis Saudrais, Denis Reynaud, 

Christian Charée, Guy Valentin, 

Présents invités:   Marie-Paule Kieffer, Nicolas Billiard 

 
1. Validation du Compte rendu du CD du samedi 23 novembre 2019. 

Validation à l’unanimité  
 

2. Préparation de l’AGO 
 
Ci-après la liste des sortants qui se représentent pour 2020 
 

NOMS  PRENOM ENTREE DUREE SORTANT  
BARLATIER Jean-Louis 2017 3 2020  

CHAREE Christian 2017 3 2020  

LAPLANTE Dominique 2017 3 2020  

WUHRLIN Jean-Luc 2017 3 2020  

 
Ci-après les nouvelles candidatures 
 

NOMS  PRENOM 

KIEFFER Marie Paule 

BILLIARD Nicolas 

MONCEAUX Jean-Claude 

 
Les postes à pourvoir sont tous pris pour un comité directeur à 18 membres 
et la date limite des candidatures est fixée au 23 janvier 2020. 
 
L’élection devra se faire conformément au statut à bulletin secret. 
Pour les représentants à la ligue et CDV ainsi que les membres du contrôle des 
finances nous proposerons le vote à main levée. 
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Scrutateurs (trices) à proposer à l’assemblée 
Marie-Line Loiry-Valentin 
Nadine Roig 
Laurence Defosse 
 
Organigramme 2020    
Sauf non-reconduction lors des élections l’organisation du bureau restera 
inchangée. 
 

3. Déroulement de l’AG 

 
 
 
 

Heures Déroulé de l'AGO Temps 

15h00 Ouverture de l’AG par le Secrétaire Général 10' 

15h10 Rapport Moral du président 10' 

15h20 Intervention de Michel Cavailles 10' 

15h30 Le mot du maire 15' 

15h45 Rapport d’activité du Secrétaire Général 10' 

15h55 Commission Voile légère (Corinne Tournassat, Christian Charee pour Dragon) 15' 

16h10 Commission habitable (Dominique Laplante) 10' 

16h20 Commission Matériel (Denis Reynaud) 5' 

16h25 Commission Croisière et Rallyes (Jean-Luc Wuhrlin) 10' 

16h35 Commission animation (Christophe Abric) 5' 

16h40 Rapport Financier (Jean-Louis Barlatier)  
  o   Présentation des comptes 15' 

  

o   Compte rendu de la commission des finances (Jean-Jacques Thouvenin et 
Philippe Terrisson) 5' 

  o   Approbation des comptes 2019 5' 

17h05 Orientation Budgétaires (Jean-Louis Barlatier) 20' 

  o   Budget prévisionnel 2020   

  o   Fixation des cotisation 2021   

17h25 

Elections CD, Commission contrôle des Finances, représentants AG Ligue et CD 
du Gard 15' 

17h40 Intervention de Paul Edouard Despierres (Président de la ligue) 15' 

17h55 Questions diverses 20' 

18h15 Résultats des élections et fin de l’AG pour les participants 10' 

18h40 Comité directeur pour élection du Président 10' 

19h50     
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4. Organisation pratique des interventions 
 
Comme les autres années, toutes les interventions seront contenues dans un 
même Powerpoint afin d’assurer plus de cohérence. 
Ces interventions seront sur un fichier partagé afin que chacun puisse 
connaitre son support avant les interventions. 
 
Les interventions en attentes : 
- Michel Cavailles, 
- Corinne Tournassat 
- Dominique Laplante 
- Denis Reynaud 
- Christophe Abric 
- Jean-Louis Barlatier (tableaux finalisés) 
- Paul Edouard Despierre 
 
 

5. Compte rendu financier  
En ce début d’année, nous avons pu clôturer le dossier Dragons grâce au 
paiement par Sud Dragon du solde qui nous était du.  
 
La situation de trésorerie est au 11/01/2020 de 113 156,33€ soit presque 
identique par rapport à la même date l’année passée. A noter que le 
versement des dragons n’est pas pris en compte dans ce montant. La 
trésorerie est en réalité proche des 120 000€. 
 
Le compte administratif montre un résultat positif de 2775,52€. Ce chiffre doit 
être interprété en tenant compte du dédommagement d’assurance d’un 
sinistre de Cantadoc de 2500€ dont les dépenses avaient été imputées 
l’année dernière et de la subvention exceptionnelle du CDV de 4000€. A la 
demande de la SNGRPC, la subvention accordée en 2018 par le CDV 30-48 
pour un montant de 2 000 euros a été provisionnée dans les comptes du CDV 
pour un versement en 2019. Pour cette raison en 2019 le montant de 4000 
euros de subventions versées par le CDV s'élève 2000 euros pour l'année 
2018 + 2000 euros pour l'année 2019. Le montant 2020 redeviendra à 2000€. 
A noter aussi que le reversement des 1700€ de participation des parents à 
l’école de sport n’ont pas été exceptionnellement reversés à la régie en 
accord avec M. Cavailles. En conclusion le résultat aurait pu être largement 
déficitaire. 
 
Le budget de 2020 tient compte de ces recettes exceptionnelles et nous a 
conduit à demander une augmentation de 5200€ de la subvention de la 
mairie. Dans les recettes supplémentaires nous avons ajouté 3000€ pour une 
nouvelle régate organisée par la régie soit le défi des ports de plaisance.  
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Dans le budget, nous avons une grosse dépense prévue pour Diplomatico de 
5600€. 
 
 

  
 

6. Projet d’évolution de la convention voile légère. 
Cette initiative fait suite à la perte de revenu subit par le club par suite de l’arrêt de 
l’école de sport qui devait mécaniquement nous enlever des moyens pour financer 
des charges fixes du club.  
La demande d’une augmentation directe de subvention à la mairie nous parait moins 
favorable que cette évolution de convention. 
 
Le projet en accord avec la régie consiste à étendre celle-ci aux supports Dragons et 
Class A. 
 
La promotion de ces 2 nouveaux supports répond à l’objectif de la mairie et de la 
régie de soutenir des manifestations fortes en notoriété. 
Cette extension de convention nous permettra de bénéficier d’aides supplémentaires 
pour le Critérium, la future régate des Dragons ainsi que la Cata-camarguaise.  
 
Nous préparons actuellement des devis pour ces 3 manifestations. 
 
Le comité directeur donne son accord à cette démarche dont la future convention 
sera proposée lors d’un prochain comité directeur. 
 
 

7. Cotisation 2021  
 Le comité directeur se prononce pour un maintien de la cotisation à 90€.  
 
Cependant une majorité serait favorable à l’étude d’une tarification différenciée 
propriétaire et équipiers pour 2022 à condition de rester à l’équilibre. La commission 
de voile habitable va faire une étude et reviendra vers le comité directeur pour 
présenter ses résultats. 
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8. Voile Légère 
La tarification proposée pour l’école de voile loisirs printemps reste inchangée. 
Pour les sessions adultes Catamarans (5 sessions) 160€ ➔ 165€ avec un nombre de 
participants minimum pour ne pas perdre d’argent. 
Validation du comité directeur. 
Proposition de Christian Charée de candidater pour les dragons sur une régate de 
grade 1. Proposition acceptée par le comité directeur 
 

9. Voile habitable 
Le programme d’organisation des régates est établi jusqu’à la Minimax et affiché au 
club. 
 

10. Matériel 
Grosse révision, réparation en prévision sur Diplomatico. 
 
Fin de Réunion 12h15 
 
Le 18/01/2020 
 
Secrétaire Général 
Jean-Luc Wuhrlin 


