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Compte rendu du Comité Directeur SNGRPC 

du Vendredi 28 février 2020 

 

Présents:   Jean-Luc Wuhrlin ,Serge Mikoff, Jean-Louis Barlatier, Benoit Audema, Corinne 

Tournassat , Michel Chadelas, Patrick Locheron, Dominique Laplante. Gilles Grasset, 

Jean-Louis Saudrais, Denis Reynaud, Christian Charée, Marie-Paule Kieffer, Nicolas 

Billiard, Jean-Claude Monceaux 

Excusés : Jean-Louis Lecoq, Guy Valentin, Christophe Abric 

 
1. Rappel de quelques règles de base pour un comité directeur réussi. 

Pour le premier Comité directeur de cette nouvelle mandature il est bon de 
rappeler quelques règles : 
 
Avant la réunion 
- Un ordre du jour partagé et alimenté par les participants  Envoi d’un 

projet en amont.  
- Ordre du jour préparé : 

• Chaque participant concerné par un point de l’ordre du jour 
devra garder à l’esprit son objectif : informé, consulté ou prise 
de décision du CD. 

• Chaque participant ayant un sujet important et riche en 
informations communiquera un résumé qui sera remis aux 
participants avec l’ordre du jour. 

 
Pendant la réunion 
- Respect et écoute de l’autre : 

• Chaque prise de parole est importante 

• On ne coupe pas une intervention en cours.  

• On se signale à l’animateur pour intervenir. 

• L’animateur reformule les points de vue, organise un éventuel 
vote et prend en compte la décision ➔ Compte rendu. 

 
Après la réunion 
- Compte rendu rédigé par l’animateur rapidement à partir des notes du 

rapporteur. 
- Chaque participant pourra faire ses remarques à réception de celui-ci. 
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2. Validation du Compte rendu du CD du samedi 18 janvier 2020 
Validation à l’unanimité moins une voix d’abstention de Jean-Claude 
Monceaux n’ayant pas encore été destinataire de celui-ci. 
 

3. Débriefing de l’AG 
Pas de remarques importantes. 
Pour les élections, il faudra veiller à avoir le nombre maximum de 
représentant à la ligue et au CDV soit 5. 
Il a été rappelé que les votes pour les représentants à la ligue et au CDV n’ont 
pas été faite à main levée en raison de la restriction des votants aux seuls 
licenciés à la FFV.  
 

4. Compte rendu financier 
A la demande de Jean-Louis Barlatier le CD souhaite conserver l’ensemble des 
éditions. 
L’interprétation des chiffres est non significative en ce début d’exercice.  
 
 

5. Validation des responsables de commissions 
 

• Commission voile légère et dragons 
 

 
Statuts Noms  Spécialités 

Resp. Voile légère Corinne Tournassat  
Membre Jean-Louis Saudrais Gestion administrative et Financière 

Membre Hervé Tournassat Matériel, logistique 

Membre Jean-Louis Lecoq Cons. technique et gestion catamarans 

Membre Claire Devarenne Gouters enfants loisirs 

Membre Gilles Mercier  

   

Resp. Section Dragons Christian Charée  
 

Il a été décidé de créer une section Dragons à l’intérieur de la commission 
voile légère. En tant que responsable de la commission voile légère, Corinne 
Tournassat gère et supervise l’ensemble des activités voile légère, à 
l’exception de la section dragons, qui lui est rattachée, mais directement 
gérée par son représentant Christian Charée. 
 

• Commission Voile habitable 
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Changement de responsable avec Christophe Abric qui remplace Dominique 
Laplante 
 
 
 
 
 
 
 
Voici la liste provisoire à confirmer lors du prochain CD 
 

Statuts Noms 

Responsable Christophe Abric 

Membre Dominique Laplante 

Membre Christian Charée 

Membre Eric Gilbert 

Membre Walden Bonpaix 

Membre Denis Reynaud 

Membre Vincent Coste 

Membre Jean Louis Le Coq 

Membre Jean Louis Barlatier 

Membre Jean Claude Goujon 

Membre Alain Goujon 

Membre Marie Paule Kieffer 

Membre Patrick Locheron 

Membre Hervé Tournassat 

Membre Jean-Claude Monceaux 
 

 

. 

• Décision de création d’une nouvelle commission :  
La commission Logistique 
 

Accord du comité directeur sur ce qui suit : 
 
Cette commission a comme mission de coordonner les besoins humains et matériels sur l’eau 
et à terre pour chaque régate. L’organisateur et responsable d’une régate s’appuiera sur 
cette commission pour les moyens. Les décisions concernant sa régate seront prises en 
concertation avec lui. 
  
Cette commission aura une relation de fournisseur à clients (commission de voile habitable 
et légère) à ne pas confondre avec une relation hiérarchique verticale. 
L’élaboration du calendrier sera travaillée en amont par les commissions voile habitable et 
légère, validé par le comité directeur. Le travail de cette commission commencera à 
l’enregistrement sur le site de la FFV et se poursuivra par l’organisation des moyens. 
 
Chaque arbitre ou commissaire aux résultats aura la possibilité de se positionner sur les 
régates de leur choix comme le prévoit la CRA. La commission veillera à la gestion des 
éventuels doublons ou manques et vérifiera la bonne prise en compte de la FFV. 
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La commission veillera à l’accompagnement (sans remplacer la CRA) des arbitres ou 
commissaires aux résultats en formation, bénévoles sur l’eau etc... 
 
La commission matérielle est absorbée de fait dans cette nouvelle commission. 
 
 
 
Liste provisoire de cette commission logistique 
 

Statuts Noms 

Responsable Denis Reynaud 

Membre Jean-Claude Goujon 

Membre Jean-Louis Lecoq 

Membre Michel Chadelas 

Membre Guy Valentin 

Membre Jean-Louis Barlatier 

 

• Commission Croisière et rallyes 
La commission croisière d’oc n’a pas encore d’organisateur 
La mini croisière a comme responsable Jean Delannoy  
 
Les rallyes intègrent les Rondes Blanches, du Muguet et de la SNSM 
Les responsables sont Serge Mikoff et Jean-Luc Wuhrlin. 
 

• Commission Animation 
Pas un unique responsable animation.  
L’animation rendez-vous du club et repas d’équipage des challenges est gérée par le 
tandem Nicolas Billiard et Benoit Audema soutenu par Christophe Abric.  
La gestion du bar est organisée par Claire Devarenne. 
La gestion des repas de rentrée et de l’AG par Serge Mikoff et Jean-Luc Wuhrlin. 
La gestion des repas des autres régates est faite par le responsable de chaque régate. 
 

• Commission Développement 
Responsable Guy Valentin avec comme membres Jean-Louis Saudrais et Patrick 
Locheron. L’objectif est de développer le nombre d’adhérents. 
Tentative avortée en 2019 de fidéliser et de former de nouveaux les équipiers.  
Suggestion de Corinne Tournassat de montrer des dossiers autour des nouveaux 
thèmes porteur de subventions. 
Suggestion de Jean-Louis Barlatier d’étendre l’activité à la communication externe 
notamment Facebook. La mission de la commission de développement est de définir 
un plan de communication pour le club.  
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Guy Valentin souhaite prendre la responsabilité de Facebook et Patrick Locheron le 
développement du site Internet. Ces 2 sujets seront travaillés avec le secrétaire 
général.  
Guy Valentin doit confirmer sa liste de membres et finaliser les objectifs. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Le Bureau 2020 
 

Président                                                  Serge Mikoff 

Vice-Président  Dominique Laplante 

Secrétaire Général                              Jean Luc Wuhrlin 

Secrétaire Adjoint                                Jean-Louis Saudrais 

Trésorier Jean-Louis Barlatier 

Responsable voile légère Corinne Tournassat  

Responsable voile habitable Christophe Abric 

 
7. Calendrier des comités directeurs 2020 (En pièce jointe) 

Les samedis matin de 10h00 à 12h30. 
 

8. Questions diverses 
Accord du Comité directeur pour le versement de 2500€ d’aide au coureur Jean-Louis 

Lecoq budgété dans le budget 2020. 

 
Fin de Réunion 20h00 
 
Le 28/02/2020 
 
Secrétaire Général 
Jean-Luc Wuhrlin 


