
 

 

Compte rendu du Comité Directeur 
du samedi 17 juin 2017  

 
Présents : Dominique Laplante, Christophe Abric, Vincent Coste, Guy Llata, Gilles Mariat, 
Denis Reynaud, Jean-Louis Saudrais, Corinne Tournassat, Jean-Luc Wuhrlin 
 
Excusés : Jean-Louis Barlatier, Walden Bonpaix, Jean-Louis Lecoq, Yves Villanueva 
Serge Mikoff 
 
Non  excusés : Christian Charée, Damien Despierres,  
 
 
 
Validation du Compte rendu du CD du 19 mai 2017. 
Validé à l’unanimité. 
 
 
Compte rendu financier 
Rappel de l’explication du décalage entre la trésorerie et le compte de résultat  sur l’ancien 
état. Explication bien comprise par le CD. 
Pas de remarques particulières sur la trésorerie et les comptes de résultats au 31 mai 
2017 
 
 
Commission voile légère 
Point sur l’organisation du critérium 
Denis Reynaud rappelle qu’un organigramme d’organisation de régate existe à la FFV. 
Corinne rappelle l’organisation à ce jour avec une liste présentée. Cette liste reste ouverte. 
Rappel de la difficulté de pointage de ce type de régate très rapide (expérience de la cata 
camarguaise). Possibilité éventuelle de filmer les arrivées. 
Rappel de l’importance de la chaine d’inscription avec au minimum 3 personnes 
compétentes avec un lieu dédié. Souhait d’apporter un commissaire aux résultats 
supplémentaires pour aider Maryse aux inscriptions (beaucoup de bateau en peu de 
temps). Corinne prépare un document récapitulatif sur qui fait quoi avec quel support 
quand et où. Ce document indiquera les manques et Corinne fera un appel à candidature 
si nécessaire. 
Corinne nous informe par mail de l’avancée de ce dossier et s’appuie sur Denis Reynaud 
par rapport à son expérience. 
 
Futures relations du club KGR (Kit du grau du Roi) avec l’école de voile gérée par la 
SNGRPC 
Le CD apporte son soutien pour contribuer à une bonne coordination avec l’école de voile 
mais insiste sur l’impossibilité de mutualiser actuellement les moyens financiers au vue de 
notre budget prévisionnel. Nous restons ouverts à la discussion et au groupe de travail. 
 
Commission sportive 
 
La Sétoise  
Très grande réussite pour cette régate que Christophe Abric a eu de grandes difficultés à 
mettre en place. L’appontement sur le quai d’Alger avec des bateaux à couple a permis de 
favoriser le bon esprit de convivialité que nous recherchons pour le club. Le quai du 



 

 

Maroc, s’il est disponible l’année prochaine, serait mieux par rapport aux sanitaires. Le 
diner sur le chalutier a été un succès unanime.  
Christophe remarque que le taux de participant du club est plus faible par rapport à un 
challenge. Le CD indique que ce type de régate est aussi une opération de 
développement pour donner envie à de nouveaux adhérents expérimentés ou pas à nous 
rejoindre. Certains participants peu expérimentés peuvent régatés une première fois sur 
ce parcours sans difficulté. C’est l’ouverture à d’autres régates  comme la Uship avant de 
passer au niveau supérieur. 
Dominique Laplante rappelle que le nombre de bateaux du club était identique à l’année 
dernière et que la différence entre adhérents et non adhérents était dans les équipages.  
C’est notre opération « porte ouverte ». 
 
Jean-Louis Saudrais souligne qu’il est important que les opérations soient globalement 
équilibrées (un faible dépassement peut être accepté par le CD en budget promotion). 
Cependant le prix des repas ne doit pas forcement correspondre  au coût de revient. Un 
prix supérieur à 15€ serait dissuasif pour certains équipages. L’objectif est que la 
participation au repas soit de 100%.  
L’organisation de cette régate est un exemple à suivre dans le fonctionnement avec un CD 
consulté quand il le fallait. Bravo unanime à Christophe ! 
Remarque de Jean-Louis Saudrais de vérifier le rating dans les régates festives afin 
d’éviter les trop gros décalages. 
 
 
La Mini Max (Point sur organisation et participants) 
Actuellement 22 bateaux inscrits et payés. Briefing de départ 18h le vendredi. 
Tous les postes sont définis, les courriers envoyés et réceptionnés. La logistique d’Ajaccio 
est en place. Le pointage de Porquerolles Espadrilla et Yar. Compte tenu du budget, des 
Tshirt, casquettes sont prévues. Question par rapport au bateau de queue de la minimax : 
Denis estime qu’il n’est pas indispensable. Il y a les pour et les contres. Le CD confie la 
décision au comité de course. Dans le cas où celui-ci n’est pas maintenu, il est demandé 
au bateau comité N°1 de rester en liaison avec la course notamment au retour. Denis 
Reynaud décidera en fonction de la météo. 
L’autonomie de gasoil pour chacun des bateaux participants  fera partie du contrôle de 
départ. 
Le système de blocage des moteurs n’étant pas au point, ils ne seront pas opérationnels 
sur cette course. Suggestion pour les possesseurs de traceurs de mettre la trace en route. 
 
 
 
Point sur calendrier  des régates 2018 - propositions et remarques-  
Le calendrier est en phase de d’étude et sera finaliser début octobre. 
Discussion sur les rondes blanches. Il est rappelé que le principe des rondes blanches est 
de proposer un Skipper aux propriétaires de bateau souhaitant s’initier à la régate. Gilles 
Mariat propose 2 rondes blanches le samedi et 2 rondes blanches le dimanche. Il est 
finalement décidé de faire 3 rondes blanches (2 le samedi et 1 le dimanche). Les dates 
seront à trouver et à intégrer dans le calendrier (Gilles, Dominique et Walden se concerte). 
Christophe Abric souligne l’importance d’avoir de nouveaux équipiers car des bateaux ne 
régatent pas faute d’équipiers. Les régates conviviales constituent un bon moyen de 
recrutement. 
Pour le calendrier, celui-ci intègre à ce jour 26 dates de régates variées dont 8 de 
challenge (environ 60 membres par régate). Il est demandé de regarder la fréquence des 



 

 

régates sur mai et juin. La commission sportive travaille à l’actualisation du calendrier et le 
fait suivre CD pour information. 
 
Formation Frég : Jean-Luc Wuhrlin est volontaire pour faire la formation en septembre. 
 
 
Commission croisière et rallyes 
Mini croisière 
Grande réussite d’organisation et de météo. Tous les participants unanimes pour 
recommencer sur le même week-end prolongé. Un grand merci à Jean Delannoy et Yves 
Souche pour cette mise en place semé d’embuche. 
 
 
Commission Animation:  
Date pour invitation des pêcheurs la veille de la toi et moi. Organisation par le bureau. 
Prix du repas de rentrée 15€. Le club compensera un différentiel. 
 
 
 
Internet  
 
Questions diverses 
Régate juste pour rire le samedi 14 octobre 2017 le même jour que le CD 
Proposition d’avancer le CD au vendredi 13 octobre 2017 à 17h acceptée par le CD 
 
 
 
 
Le 19/06/2017 
 
 
 
 
Jean Luc Wuhrlin 
 
Secrétaire général adjoint. 


