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Compte rendu du comité directeur SNGRPC du samedi 20 octobre 2018 

Présents: Jean-Louis Barlatier,  Dominique Laplante, Jean-Luc Wuhrlin, Patrick Locheron, Guy 

Valentin, Yves Villanueva, Serge Mikoff, Michel Chadelas,  Denis Reynaud, Corinne 

Tournassat, Christian Charee 

Excusés:   Christophe Abric, Gilles Grasset, Jean-Louis Lecoq, Jean-Louis Saudrais. 

Non Excusés : Bonpaix Walden, Gilles Mariat, Damien Despierre. 
 

Validation du Compte rendu du CD du 15 septembre 2018. 
Validation à l’unanimité 

 
Point Financier : 
Situation conforme à nos objectifs 
 

Voile légère :  
Bilan des inscriptions voile loisir 

 Automne 2018 

 Stage Session 

OPTIMIST 12 10 

CATAMARAN 5 12 

KITE 0 4 

CATA ADULTES pas 6 

 
Critérium : 70 enfants. Une météo très contrastée avec un démarrage avec très peu de vent 
et une montée rapide limite pour les concurrents. 
Une organisation qui a permis de faire le résultat mais beaucoup de points perfectibles. Il 
sera intéressant de faire un débriefing avec Jean-Louis Lecoq à son retour d’Australie pour 
qu’il nous fasse un retour et des suggestions par rapport à son expérience. 
L’UCPA a apporté 6 enfants de la voile loisir avec un entraineur très investi.  
Le nombre de licence jeune est passé de 15 à 23 ce qui nous donne accès à la subvention de 
la région de 800€ pour achat de petits matériels. Corinne fait la démarche pour récupérer 
celle-ci. 
La ligue organise 2 stages sur PC dont un ce week-end avec 25 Optimists. Le 24 et le 25 
novembre il y a un stage multisupport tous niveaux et toutes âges. 
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L’entrainement mutualisé avec la Grande Motte fonctionne bien et Mauguio Carnon sont 
maintenant intéressés. Projet d’en organiser le 15 et 16 décembre et en janvier. 
 
Projet d’une régate de ligues de 09 et le 10 février 2019 sur Port Camargue :  
LE CD est réservé sur cette organisation pour la disponibilité des bénévoles. Corinne regarde 
en détail les besoins d’organisation d’un tel événement et nous en reparle. 
 
 
Corinne souhaite que nous menions une réflexion sur le devenir de l’école de voile. Que fait-
on des enfants qui vont quitter l’école de sport pour un problème d’âge. A-t ’on une volonté 
de leurs proposer une suite sur un autre support. Un groupe de travail avec Serge Mikoff, 
Christian Charrée, Jean-Luc Wuhrlin, Corinne Tournassat vont se réunir le  29 octobre 2018 
de 8h30 à 10h30 pour définir un projet. 
 
Information de Serge Mikoff à propos des parkings de la voile légère. Un rendez-vous avec 
Michel Cavailles est programmé la semaine 44. L’objectif est d’obtenir une surface allouée 
pour le club avec des systèmes d’attache pour sécuriser les bateaux pendant des épisodes 
venteux. 
 
COMMISSION SPORTIVE : 
 
- Calendrier 2019 : Il est possible que le challenge 5 passe du 24 avril 2019 au 17 avril 2019 à 
la demande de la Grande Motte. Selon Dominique Laplante il y a peu de probabilité pour un 
changement. 
- Gardiane et Toques les 13 et 14 avril 2019 : Il est rappelé que l’aller PC -les Saintes sera 
sous forme d’une régate avec remise des résultats à l’arrivée. Le retour du lendemain sera 
consacré prioritairement aux Toques avec une arrivée avant 13 h sur Port Camargue. Ce 
retour se fera à la voile ou au moteur en fonction de la météo. Les responsables seront 
confirmés par Dominique Laplante après consultation des pressentis. 
 
- Organisation des régates sur l’eau : Denis Reynaud finalise un planning sur « qui fait quoi » 
régate par régate. Ce tableau sera affiché au club et consultable sur internet. 
- Rédaction d’une note technique aux adhérents sur l’organisation sportive du club avec 
appel à candidature. Dominique Laplante confirme que la commission sportive travaille sur 
ce sujet. 
 
Bilan 
 
Régate une femme à la barre :  bon succès avec 43 bateaux. 
Un débat a eu lieu sur la participation des bénévoles au tirage au sort. Il a été décidé de 
poursuivre dans ce sens. Pendant que certains profitent des bénévoles travaillent et il est 
naturel de les intégrer dans d’éventuelles récompenses. 
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Mise au point sur les régates des Petits Bateaux : Le CD confirme l’importance de cette 
initiative et indique que 3 dates ont été dédiés en 2019 pour des régates « petits bateaux ». 
De plus la commission sportive dans un esprit d’ouverture a mis en place dans le cadre du 
challenge pour cet automne un groupe 3 pour ceux des petits bateaux qui souhaitent 
régater plus souvent avec un parcours différent. C’est prévu dans les IC. 
 
La dernière régate petit bateau a été un grand succès selon les participants avec une 
convivialité certaine la veille. 
 
La juste pour rire : 20 bateaux. Aujourd’hui nous facturons une partie des frais directs soit 
50€. Nous décidons cette année de continuer sur cette somme car nous n’avons pas 
communiqué un fonctionnement différent avec cette association. 
Il est indiqué que le montant facturé est faible et que pour la prochaine édition nous 
facturerons le vrai montant de base avec une remise à définir. Ainsi le geste du club vers 
l’association sera mieux quantifié. La commission sportive doit proposer au prochain CD un 
niveau de facturation net qu’il conviendra de communiquer à cette association. 
 
Challenge : 37 bateaux. Bon succès. 
Proposition de Denis Reynaud : Dans un souci d’efficacité il est fortement souhaitable que 
lors de régate organisée par le club nous soyons responsables de toute l’organisation y 
compris les mouilleurs. Aujourd’hui les taches sont partagées avec la Grande Motte. 
 
Organisation à venir des rendez-vous sportifs 
 
Challenge : pas d’information de la Grande Motte qui organise 
Remarque de Dominique Laplante : un rendez-vous est prévu avec la Grande Motte pour 
mettre au point le Challenge d’hiver pour lequel des suggestions doivent nous être faites 
pour les IC et les avis de course. A suivre… 
Demande de Corinne de faire embarquer les 5 enfants de l’école de sport sur des bateaux. 
Le CD est favorable à cette initiative avec autorisation des parents.   
Défi du Lion : une douzaine de préinscrits et une estimation à 25.  
 
 

 
Commission Croisière d’Oc et Rallyes 
Bilan de la ronde blanche : météo catastrophique et donc annulation. 
Il est demandé de remettre le sujet des rondes blanches lors du prochain CD afin de réfléchir 
à des évolutions de ce concept. Toutes les idées seront bien venues. 
. 
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Commission développement 
Bouée au vent 
Dossier en standby. En attente d’une étude sur le nombre d’équipier manquant sur les 
bateaux. Il est important de connaitre le besoin avant de lancer un appel à candidature en 
extérieur. 
 

Calendrier de l’AG et Comités directeur en 2019 
L’AG de la ligue étant le 16 février 2019, l’AG du club devra se faire le samedi 2 février 2019 
soit la veille du challenge 2. Un premier CD de l’année sera donc fixé le 19 janvier 2019 à la 
veille du Challenge 1. L’AG se déroulera le samedi 2 février 2019 de 14h à 17h et un premier 
CD à ordre du jour limité à l’organisation des commissions suivra de 17h à 18h. En cas de 
difficulté pour mettre en place ce CD celui-ci serait fixé à une date ultérieure rapprochée. 
La date du 2 février 2019 sera difficile à tenir pour la comptabilité mais le challenge 1 de 
janvier sera organisé par la Grande Motte. Pour le challenge 2 Dominique Laplante vérifie 
avec Maryse la faisabilité des inscriptions avec l’AG et en cas de grande difficulté regarde 
avec La Grande Motte pour faire prendre en charge ce challenge 2. 
 

Dates CD ou AG 

Samedi 19 janvier 2019 CD1 (préparation AG du 02 février 2019) 

Samedi 2 février 2019 AG :  14h à 17h 

Samedi 2 février 2019 CD : 17h à 18h30 (préparation de l’organisation) 

Samedi 2 mars 2019 CD2 

Samedi 30 mars 2019 CD3 

Samedi 11 mai 2019 CD4 

Vendredi 14 juin 2019 CD5 

Samedi 14 septembre 2019 CD6 

Samedi 26 octobre 2019 CD7 

Samedi 23 novembre 2019 CD8 

 
Horaires des CD : 
Rappel : Conformément à notre décision prise pendant le CD du 24 mars 2018, les CD seront 
programmés pour une durée de 2h30 dans la mesure du possible le samedi matin de 9h30 à 
12h ou le vendredi de 18h à 20h30. 
 
COMMISSION MATERIEL 
 
Il avait été décidé dans un précédent CD de nommer un responsable par Bateau pour suivre 
le bon entretien de ceux-ci et de nommer les pilotes habilités. 

Bateaux Responsables 

Cantadoc Denis Reynaud 

Diplomatico Jean Claude Goujon 

Lomac 1 & 2 Jean-Louis Lecoq 
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Chaque responsable nommera les pilotes habilités et mettra en place une checklist ou liste 
de recommandation de ce qui doit être fait avant, pendant et après l’utilisation de ces 
supports. Toute demande devra passer par ces responsables. 
Les remorques des Lomacs sont aussi sous la responsabilité de JLL. 
 
Changement du moteur 2 temps   
Il est décidé de changer le moteur 2 temps avec reprise de celui-ci pour un moteur 4 temps 
neuf Honda de 30cv pour un solde de coût de 2800€. C’est Corinne Tournassat qui informe 
Yes de cette décision. 
Les projections financières que Jean-Louis Saudrais a fait pour l’école de sport permettent 
d’utiliser la subvention du CDV pour l’achat de ce moteur.  
Il est rappelé aussi que les Lomacs sont prioritairement dédiés à la voile légère et que les 
demandes éventuelles d’utilisation pour tout autre utilisation devront être anticipé. Cette 
remarque est identique pour l’utilisation de Cantadoc ou Diplomatico. 
Les calendriers détaillés de Denis Reynaud et de Corinne Tournassat donneront de la 
visibilité sur l’utilisation de ces matériels. Ceux-ci seront sur un dossier partagé mis en place 
par JLW. 
 

Points divers 
Vêtement siglé club 
Nous allons mettre en chantier une nouvelle fabrication de vêtement siglés club. 
Serge et Josette Mikoff ainsi que Jean-Luc Wuhrlin vont consulter avec l’appui de Christian 
Charrée qui a des adresses et doit faire la même chose pour les Dragons. 
 
Point sur l’association des Dragons. 
Un peu de retard administratif mais l’instruction semble être en cours pour la création. 
La région et Sud de France devraient verser de l’argent ou du matériel pour la coupe des 
Dragons Sud de France. 
Le budget prévisionnel d’organisation est de 60 000€ pour le championnat. Il y aura une 
estimation minimale de 30 bateaux à 350€ l’inscription + un donateur privé. 
L’idée est d’accompagner la manifestation d’un rassemblement sur les métiers de la mer 
dans des tentes du type « défi des ports de pêche ». L’objectif est de faire venir les écoles 
pour accompagner l’évènement d’un volet pédagogique. 
 
 

Fin de réunion : 18h 
 

 
 
 
 
 
 
Jean-Luc WUHRLIN 
Le Secrétaire Général. 


