
 

        Compte rendu du Comité Directeur du 18 novembre 2016 

 
 
Présents: Abric Christophe, Barlatier Jean louis, Bonpaix Walden, Le Coq Jean Louis, Guy Llata,      
Gilles Mariat, Serge Mikoff, Denis Reynaud, Saudrais Jean Louis, Yves Souche,  
Bernard Suzzarini, Bernard Taillade, Corinne Tournassat, Yves Villanueva. 
Excusés: Vincent Coste, Dominique Laplante, Dominique Ple, Damien Despierres. 
 
Le compte rendu du CD du 16 septembre 2016 est validé à l'unanimité. 
 

Fonctionnement du CD :  
Yves Souche et Bernard Taillade évoquent chacun un fonctionnement du CD dans lequel 
ils ne se retrouvent pas . Yves rappelle notamment que ses suggestions sur la 
participation des petits bateaux aux régates n'ont pas été suivies d'effet. Il annonce 
d'ailleurs sa démission du CD. Dominique Laplante responsable de la commission sportive 
a fait savoir que ce sujet sera évoqué à la prochaine réunion de la commission sportive.  
Bernard Taillade met l'accent sur le fonctionnement qu'il estime insuffisamment participatif 
et pense  que celui-ci ne prend pas de décision face aux problèmes comme celui par 
exemple des financements. Cette réunion a d'ailleurs été suivie d'un courrier dans lequel il 
rappelle ses points de  désaccord et annonce sa démission. Une réponse lui a été faite 
par le Président et le secrétaire dont chacun a eu copie. 
 
Compte rendu financier : 
Le trésorier présente la situation des comptes ainsi qu'un compte de résultat prévisionnel 
au 31 décembre 2016 .Il est déficitaire d'environ 4 000 € du fait du développement de 
l'EDV et de la réduction des recettes parking. 
Les années excédentaires sont derrière nous, la subvention communale évoquée la veille 
avec le Maire serait sans doute encore en  diminution ou au mieux stable. 
( environ 20 000 €). Le trésorier évoque donc l'augmentation des cotisations et des 
manifestations. 
Des propositions seront faites au prochain CD en vue d'être présentées à la prochaine 
AG. 
 
Commission voile légère et parking : 
Corinne rend compte de la réunion avec le Maire et ses services la veille. Elle présente le 
budget prévisionnel 2017 faisant apparaître un besoin de subvention de 10 230 € pour 
être équilibré.  
Corinne évoque également l'activité école de sport. Les résultats sont très encourageants 
et l'organisation d'une régate est envisagée sur Port Camargue. L'organisation et la 
recherche d'aide incomberait au CDV en collaboration bien sûr avec la SNGRPC. 
 
Commission croisière d'oc et rallyes : 
Gilles a déjà travaillé sur les rondes blanches 2017 prévues les 19 mars et 1° octobre. 
Il a déjà distribué des affiches auprès des ships et de la capitainerie. Il prévoit 
l'accompagnement sur l'eau d'un moniteur et maître voilier afin de prodiguer des conseils. 
 
 
 



 
 
 
Commission sportive :  
Minimax : Denis informe que le port de Bonifacio accepterait de recevoir gratuitement       
cette course. Il convient d'être prudent hors le fait du supplément de distance. Ajaccio 
donne complète satisfaction. 
Trophée du lion : l'ensemble du CD salue la parfaite réussite de cette manifestation. Il est 
décidé de la reconduire et l'inscrire au calendrier 2017. Cette manifestation n'a finalement 
pas pu se dérouler en même temps que le challenge qui a dû être déplacé. 
 
Questions diverses: 
Bernard informe que le Tour de France à la voile fera escale à Port Camargue les 22 et 23 
juillet 2017. 
Frais de grutage sur sangle: tarif trop élevé par rapport au plongeur: Serge reverra la 
Régie. 
 
 
 
Le secrétaire Général  
Jean Louis Saudrais 
Le 18 janvier 2017 
 


