SOCIETE NAUTIQUE
GRAU DU ROI / PORT CAMARGUE
S.N.G.R.P.C. – Yacht Club – Quai d’Escale – 30240 PORT CAMARGUE

Compte rendu du Comité Directeur SNGRPC
du Samedi 24 octobre 2020 à 10h (Mixte présentiel et Zoom)

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, Jean-Louis Saudrais, Jean-Claude Monceaux, JeanLouis Lecoq.
Excusés : Dominique Laplante, Serge Mikoff, Marie-Paule Kieffer, Gilles Grasset

1. Validation du compte rendu CD du samedi 12 septembre 2020 à l’unanimité
des présents.
2. Point Covid
L’IRC (Palavas) ainsi l’Aleph cup (Grande Motte) ont été annulés par la préfecture de
l’Hérault. Ces 2 annulations sont préoccupantes pour le programme de nos
prochaines régates. Une action particulière pour le défi du Lion va être menée auprès
de la préfecture du Gard pour mettre en avant l’absence de regroupement à terre et
sur l’eau (duo ou solo). La mairie à l’heure de la rédaction de ce compte rendu a déjà
donné un avis favorable et nous comptons le faire valoir auprès du préfet. Ce
mercredi un courrier sera envoyé auprès de la préfecture.
Rappel de Christophe Abric sur les règles Covid pas toujours respecter dans le club.
Les toilettes doivent être exclusivement réservées à notre salarié et condamnées
pour les autres personnes. Le port du masque doit être mieux respecté

3. Point Financier
Pas de soucis majeurs par rapport à la trésorerie avec une petite
variation due aux inscriptions des dragons qui sont rentrées et
ressorties de nos comptes.
Rappel du fonctionnement financier avec les dragons : seules les
inscriptions et la vente des repas ont été collectées par le club pour
être intégralement reversées à Sud Dragon. Une facture de prestation
de la SNGRPC a été faites pour Sud Dragon (matériels et frais
administratifs).
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La simulation au 31 décembre 2020 est difficile à établir compte tenu
du manque de visibilité pour nos futures manifestations. Dans
l’hypothèse d’un excédent pour 2020, Jean-Louis Saudrais propose de
l’effacer sous forme d’un avoir sur les futures cotisations de membres
à jour sur 2020. Le comité directeur donne son accord sur le principe
de réduire notre excédent mais est réservé sur les modalités de
reversement qui doivent être réfléchies.
4. Les axes de développement du port
Jean-Louis saudrais présente le projet de la régie de travailler sur les
axes de développement. Tout les acteurs qui interviennent sur le port
et dont nous faisons partis sont bienvenus pour apporter des
propositions de développement. Il y a 3 axes de développement dont
deux nous concernent :
- L’exploitation du port, notre cœur de métier,
- Les nouvelles clientèles, l’évènementiel, l’animation, les actions de
R&D, le port du XXIème siècle.
Pour guider cette réflexion, vous avez reçu la convention entre la régie
et la SNGRPC qui régit nos relations. Jean-Louis Saudrais doit travailler
avec la régie pour l’actualisation de celle-ci.
Guy Valentin, le responsable de la commission développement, se
charge de centraliser et de synthétiser nos propositions qui seront
restituer lors un prochain comité directeur.
5. Commission voile légère
Bilan du critérium
40 participants cette année pour 60 l’an dernier soit une bonne
performance par rapport aux circonstances.
L’école de voile
20 inscrits pour 24 places. Le stage UCPA de la semaine prochaine
devrait être maintenu.
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Corinne Tournassat souhaiterait monter une épreuve régionale de
ligue (dériveurs, catamarans) en 2021 dont la date n’est pas encore
formellement définie (7 mars ou 20 novembre).
Par rapport au débat sur l’intérêt d’organiser une régate
supplémentaire de voile légère, il est rappelé que les jeunes de la voile
légère sont l’avenir de notre club et qu’une part significative de nos
subventions sont versées parce que nous avons une activité de voile
légère. La voile légère reste une priorité pour la mairie et il serait
malvenu de réduire celle-ci. Lors de la dernière réunion entre Corinne
Tournassat et le Maire, celui-ci a insisté pour que nous maintenions le
cap pour la voile légère.
Le comité Directeur se prononce favorablement pour l’organisation
d’un tel événement.

Bilan de la manifestation « Dragons en Camargue 2020 »
15 bateaux pour cette manifestation soit un bon résultat compte tenu
des circonstances. Pour mémoire la manifestation de Cannes avait
réuni 14 bateaux.
Une organisation compliquée par rapport aux mesures COVID avec la
participation de plusieurs médecins dont Gilles Grasset dont nous
remercions la fermeté bienveillante.
Sud Dragon a essayé de jouer la transparence avec les autorités et cela
a bien fonctionné. L’ambition de Sud Dragon était de montrer à la
préfecture qu’il pouvait être une référence en matière d’organisation
dans les règles de l’art par rapport au COVID.
Au niveau financier les dépenses devraient correspondre au budget de
45 000€.
Christian Charée explique que les moyens financiers autour de cette
manifestation correspondent à des budgets événementiels à ne pas
comparer avec les subventions que touche le club pour son
fonctionnement sportif. Ces budgets permettent d’animer la station et
la commune autour d’un évènement Dragons porteur d’image.
La participation des bénévoles de la SNGRPC (prestataire) a été
efficace et bien appréciée. L’arbitrage avec Paul Bastard, Cathy Post et
les autres sur l’eau a été ressenti par les participants comme très
professionnel.
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L’ambition de SUD Dragon est d’organiser une grande épreuve
internationale dans les deux années qui viennent.

6. Commission Sportive
Point sur le calendrier 2021
Les 1er et 4eme trimestre restent encore ouverts, les 2 autres ont été
saisis par JLB.
Pour le 1er trimestre, les dates sont fixées mais nous souhaitons que le
Challenge 7 soit organisé par la Grande Motte en raison de notre AG.
Christophe Abric doit traiter ce point avec la GM.
Pour le 4eme trimestres JLB va rentrer les dates sur le calendrier de la
FFV que nous avions décidé lors du précédent CD. Il y aura peut-être
quelques ajustements et l’impression du calendrier devra attendre un
peu.
Christophe Abric doit communiquer à JLW le dernier calendrier pour
qu’il soit mis dès maintenant sur le site internet. Une modification sera
toujours possible.
Bilan de la toi et moi.
Nous avons eu 44 bateaux pour une vraie régate et des résultats qui
remontent à la FFV. Nous avons eu aussi 88 licences. Il est à signaler
que 3 bénévoles et notre secrétaire ont été suffisants pour réaliser
cette opération.
Bilan de la ronde des sauveteurs en mer
Nous avons eu 39 bateaux et en plus d’une satisfaction générale nous
avons fait un don de 580€ à la SNSM.
Il est rappelé que les rondes ou les régates conviviales du type de la toi
et moi sont appréciées par de nombreux adhérents qui nous le
confirment par leurs participations. Celles-ci permettent au club
d’ouvrir ses portes et se transforment par de nouvelles adhésions.
Suggestion de Jean-Louis Saudrais de suivre les participants d’un jour
afin de recueillir leurs avis et remarques.
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Bilan de la 30/16
Beaucoup de contre temps météo et Covid pour lancer ce format de
régate. Seulement 4 bateaux à la dernière et une perspective meilleure
pour le 29 novembre si cette régate est maintenue.

7. Bilan de la conférence mixte.
Difficile pour les participants en ligne en raison de l’écho. Il sera
nécessaire de ne garder qu’une seule source audio.

Fin de réunion 12h00
Le 26/10/2020

Secrétaire Général
Jean-Luc Wuhrlin
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