
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 12 septembre 2020 à 10h 

 

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

Michel Chadelas, Patrick Locheron, Denis Reynaud, Nicolas Billiard, Guy Valentin, 

Christophe Abric, Christian Charée, Serge Mikoff, Marie-Paule Kieffer, Gilles Grasset, 

Excusés : Dominique Laplante, Jean-Louis Saudrais, Jean-Claude Monceaux, Jean-

Louis Lecoq, 

 
 

1. Validation du compte rendu CD du samedi 17 juin 2020 à l’unanimité des 
présents 
 

2. Point Financier 
2.1 État des tableaux 
Sur le tableau de l’état des finances au 10 septembre, nous avons en 
banques 121 094€. Pour mémoire en n-1 et n-2 nous avions 
respectivement 129 561€ et 95 956€. Malgré les difficultés du Covid 
l’année n’a pas été trop difficile au niveau financier. La baisse des 
recettes a été accompagnée par une baisse des coûts avec notamment 
la mise en place immédiate du dispositif de chômage partiel pour 
notre secrétaire. 
Sur le compte administratif au 31/08, le résultat est positif à 4050€.  
Dans les entrées ont été comptés les 12 500€ et les 9830€ de 
subvention mairie. Le produit exceptionnel de 1975€ correspond au 
remboursement de la remorque de Diplomatico par l’assurance 
obtenu grâce à la persévérance de Jean-Louis Saudrais. Le transfert des 
charges d’exploitation de 4095 € correspond à l’indemnisation du  
chômage partiel. Les 2366€ correspondent à l’aide par la régie pour 
l’école de voile loisir pas encore versé mais sûr. 
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2.2 Point sur les subventions. 
Par rapport à la mairie-régie (convention partenariat VL), la 
subvention dont la moitié concerne la voile loisir sera amputée du 
montant prévu pour celle-ci au printemps qui n’a pas eu d’activité soit 
50%.  
 
Pour l’automne, nous avons repris un fonctionnement normal de cette 
école voile loisir. 
Dans cette convention figurait une subvention pour les dragons couvrant nos 
frais sur l’eau. Cette partie n’existera pas cette année dans la convention 
compte tenu des circonstances Covid. C’est Sud dragon qui remboursera 
directement nos frais. Une convention entre SNGRPC et SUD Dragon va être 
signée pour ce dernier point avec l’accord de notre comité directeur sur la 

base de calcul des frais engagés pour notre matériel soit des frais de mise à 
disposition des bateaux avec pilote et bénévoles de la SNGRPC  selon 
le barème net ci-après correspondant à une remise COVID de 50%  par 
rapport à nos tarifs pratiqués : 

- Cantadoc/jour : 150€ hors carburant 
- Diplomatico/jour : 120€ hors carburant 
- Lomacs/jour : 50€ hors carburant 

 
Dans cette convention figure toujours nos frais pour le critérium de 
voile légère.  
Nous avions aussi demandé de prendre en compte une aide pour la 
voile sportive 420 des enfants qui sont partis sur le centre 
d’entrainement régional. Cette dernière semble difficile à obtenir.  
Nous avons reçu celle de la région pour le petit matériel sportif de 
2500€ qui correspond à 50% de participation. Sur la partie prévue pour 
le petit matériel des enfants le Comité directeur a décidé à l’unanimité 
de prendre en charge les 50% de la part non subventionnée (600€) et 
de ne pas solliciter les parents. 
Pour la subvention du Gard, nous n’avons pas reçu d’informations. 
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3. Commission Voile légère 
3.1 Compte rendu du rassemblement 420 
Ce rassemblement qui a eu lieu en même temps que l’estivale c’est 
très bien passé avec 45 bateaux. C’est une opération qui n’est pas 
amené à être renouveler tous les ans. 
3.2 Point sur l’école de voile 

Les inscriptions avec 12 Catamarans et 8 Optimists. Pour le kite 
seulement 2 inscrits pour un minimum de 3 et donc une 
annulation. 

3.3 Point sur le critérium ! l’organisation est en cours. Réunion le 2 
octobre 2020 par vidéo conférence. 

 
4. Commission sportive 

 
4.1 Il est souhaité par une majorité du CD de continuer à organiser nos 
régates en collaboration avec la Grande Motte. L’organisation sur l’eau 
sera alternativement PC et la Grande Motte pour les moyens humains 
et matériel. 
 
4.2 Analyse de Christophe Abric sur la position sportive de la SNGRPC 
par rapport aux autres clubs. 
La première statistique est le nombre de personnes licenciées ayant 
participé à au moins une régate habitable depuis 2011 (voir graphique 
en Annexe). 
 L’analyse reprend : la SNGRPC, le YCGM, le CNP et la Sorac. Le résultat 
montre qu’en 2011 nous étions très proche de la Grande Motte et 
qu’ensuite la SNGRPC a largement dépassé la Grande Motte. Cela 
signifie que notre calendrier tel qu’il a été défini jusqu’à aujourd’hui 
n’est pas incohérent. Attention de ne pas modifier des dates en raison 
de contraintes d’autres clubs qui pénaliseraient notre potentiel en 
raison d’incohérence de dates. Le problème soulevé par christophe est 
l’absence de Challenge en septembre et en décembre en raison des 
contraintes extérieures. L’étalement des 8 Challenges est nécessaire. 
Christophe Abric rappelle que le Challenge c’est 70 membres du club 
qui sont concernés et que nous devons le privilégier comme un axe 
stratégique. L’idéal serait de réaliser une régate de Challenge par mois 
de septembre à avril.  
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LE CD se prononce très favorable à cette proposition et demande à 
Christophe Abric de travailler dans ce sens car la réussite des 
Challenges est pour nous prioritaire. Une suggestion est de proposer 
éventuellement de prendre en charge l’organisation d’un Challenge 
initialement prévu pour la Grande Motte si leurs moyens et matériels 
sont déjà occupés par une autre régate sur un autre support. 
 
4.3 Validation des régates des 3 premiers trimestres. 

• 10 Janvier 2021 : Challenge 5 Organisation GM 

• 23 Janvier 2021 CD 9 10h 

• 24 Janvier 2021 : Challenge 6 Organisation PC 

• 06 Février 2021 : AG 

• 07 Février 2021 : Challenge 7 Organisation GM et CD 1 à 17h30 

• 13 Mars 2021 : CD2 10h 

• 14 Mars 2021 : Challenge 8 Organisation PC 

• 21 Mars 2021 : Challenge 30/16 

• 28 Mars 2021 : Challenge 9 Organisation GM 

• 11 Avril 2021 : Championnat  30/16 

• 17 Avril 2021 : CD3 10h 

• 18 Avril 2021 : Ronde Blanche 

• 25 Avril 2021 : Rotary 

• 01 Mai 2021 : Ronde du Muguet 

• 02 Mai 2021 : Les Toques 

• 07 Mai 2021 : CD4 17h30 en mixte Présentiel et vidéo 
conférence 

• 08 Mai 2021 : Trophée Lacaze 

• 09 Mai 2021 : Trophée Lacaze 

• 13 Mai 2021 : Mini Croisière 

• 14 Mai 2021 : Mini Croisière 

• 15 Mai 2021 : Mini Croisière 

• 16 Mai 2021 : Mini Croisière 
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• 22 Mai 2021 : Sétoise 

• 23 Mai 2021 : Sétoise 

• 30 Mai 2021 : Trophée 30/16 

• 05 Juin 2021 : Ronde de nuit et CD5 mixte 

• 06 Juin 2021 : Uship 

• 12 Juin 2021 : Cata camarguaise 

• 13 Juin 2021 : Cata camarguaise 

• 19 Juin 2021 : Gardiane 

• 20 Juin 2021 : Gardiane 

• 26 juin 2021 : Mini Max 

• 27 Juin 2021 : Mini Max 

• 28 Juin 2021 : Mini Max 

• 29 Juin 2021 : Mini Max 

• 30 Juin 2021 : Mini Max 

• 21 Aout 2021 : Vespérale 

• 22 Aout 2021 : Estivale 

• 05 Septembre 2021 : Ronde Blanche 

• 11 Septembre 2021 : CD6 10 h et repas de rentrée 

• 12 Septembre 2021 : Toi et Moi 

• 18 Septembre 2021 : Ronde des Sauveteurs en mer 

• 19 Septembre 2021 : Challenge 1 

• Dernier trimestre à valider au prochain CD 
 
4.4 Événement à venir   

• Dragons : A ce jour il y a 11 participants pour la régate 
d’octobre et Sud Dragon organise 10 régates de Challenge 
d’hiver (6 dragons) sur plusieurs dates qui seront définies en 
fonction de notre calendrier. 

• La toi et moi : 44 participants. Pour information la toi et moi est 
la première régate où l’inscription et le paiement pourra se 
faire en ligne. 

• L’Occitania : 5 participants de PC 
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• La Ronde Blanche vient d’être lancée et nous aurons besoin de 
d’aide skippers et bateaux pour les équipiers. Il est rappelé que 
les rondes blanches précédentes ont générées des adhésions 
au club. 

• La Ronde des sauveteurs en mer va se faire sur le modèle de la 
Ronde blanche ouverte à tous avec ou sans licence. Depuis le 
CD Philippe de la SNSM nous a informé vouloir offrir le repas 
afin de faire venir beaucoup de monde. En conséquence nous 
ne demanderons que les frais d’inscription de 20€/bateau. 

  
5. Points divers 

Notre secrétaire a été formée ce début de mois à FREG par Hugues Naudin. 
Cette courte formation est un préalable à la formation organisé par la ligue 
pour laquelle elle participera. Actuellement aucune date de programmer. 
Le site internet avance à grand pas grâce à l’implication d’une commission 
très active. Chacun pourra juger des évolutions et apporter ses remarques 
constructives. 
Demande de Christian Charée d’avoir la possibilité au CIC de prendre une 
empreinte de Carte Bleue. Notre Trésorier questionne notre banque.  
 
Fin de réunion 12h30 
 
Le 15/09/2020 
 
 
Secrétaire Général 
Jean-Luc Wuhrlin 
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