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Compte rendu du Comité Directeur SNGRPC 

du vendredi 18 décembre 2020 à 17h (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, , 

Christian Charée, Jean-Louis Saudrais, Jean-Claude Monceaux, Jean-Louis Lecoq, 

Dominique Laplante, Serge Mikoff, Marie-Paule Kieffer, Gilles Grasset 

Excusés : Christophe Abric 

 
1. Point Financier 

La projection de budget pour la fin de l’exercice donne un résultat positif 
d’environ 4000€ à confirmer avec les derniers mouvements de la fin du mois. 
 
Le projet des 20€ de réduction que nous nous proposons de faire sur l’adhésions 
2021 des adhérents à 90€ en 2020 est maintenu. 
Sur le futur bulletin d’adhésion figura un tarif de plus avec le 90€-20€=70€ 
 
En raison de la mise en place de la nouvelle comptabilité, nous allons démarrer la 
campagne d’adhésion en tout début d’année en même temps que l’information 
aux adhérents du nouveau système de gestion du club. 
 
Pour le projet de budget, notre trésorier a pris comme base celui de 2020 avec 
quelques ajustements comme la ristourne d’adhésion.  
La suggestion de Jean-Louis Saudrais pour la mise en place d’un plan de relance 
est adoptée. La commission voile habitable devra affiner ce projet.                    
             

2. Projet de gestion 2.0 Assoconnect 
 

Après plusieurs années de réflexion sur le fonctionnement administratif et comptable du 

club, j’ai proposé au bureau de la SNGRPC de développer une nouvelle organisation 

administrative autour de la plateforme Assoconnect . 

 

 Le fonctionnent du club aujourd’hui : 

 Le club est géré au niveau comptabilité par Ciel Comptabilité. Celui-ci très ancien et dont 

nous sommes propriétaire est non actualisable et non transférable sur Windows 10. Sa durée 

de vie en l’état est limitée et nous contraindra à court terme à aller vers la nouvelle version 

proposée pour Windows 10 de Ciel association pour le seul enregistrement des adhérents.  
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• Le club utilise la suite d’office avec Word, Excel et Outlook pour la 
gestion des adhérents, des événements, du calendrier. L’utilisation 
massive d’Excel et de Word génère des pertes de temps et des difficultés 
d’analyses. La gestion d’Outlook pour les envois de mails groupés est mal 
adaptée. 

 

• L’absence de liaison entre la gestion et la comptabilité multiplie les saisies 
consommatrices de temps et sources d’erreurs. 
 

• Le travail collaboratif des bénévoles fonctionne mal car toutes les actions de 
gestion sont concentrées sur le seul poste informatique de la secrétaire. 

 

Le Projet de gestion 2.0 « Regatta 2.0 »: 

  

• Liaison des actions de gestion avec le nouveau logiciel comptable. En pratique, 
les adhésions , inscriptions aux régates et repas pourront se faire en ligne avec 
paiement directement enregistrés sur les bons comptes comptables, 

• Mise en place d’un système d’envoi professionnel de mails groupés et ciblés, 

• Bonne visibilité sur nos contacts et adhérents et très bon outil de 
développement, 

• Une vision claire des statistiques de gestion et comptable au quotidien,  

• Un fonctionnement en mode collaboratif avec des droits selon les fonctions (ex 
trésorier pour la comptabilité), 

• Un travail de notre secrétaire à plus forte valeur ajoutée en supprimant les 
doubles ou triples saisies. 

  

La solution choisie : 

 La solution choisie est la plateforme « Assoconnect » qui est spécialisée dans la gestion de 

nombreuses associations dont des associations sportives.  

Le prix d’Assoconnect pour la SNGRPC sera de 660€/an soit 55€/mois contre 1200€/an pour 

Ciel Compta.  

 Les membres du bureau ont déjà testé cette gestion 2.0 pour l’adhésion en ligne ou 

l’inscription d’une régate en ligne.  

 Le risque est faible et le gain très significatif. Nous devons nous adapter avec des outils 

d’aujourd’hui.  

La mise en place est prévue début janvier 2021 en même temps que la mise en place de la 

campagne d’adhésion. 
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3. Organisation de l’AG 

Compte tenu des incertitudes par rapport au COVID pour tenir une réunion en présentiel à la 

date initialement prévu le samedi 6 février 2021 il a été décidé de tenir cette AGO par 

correspondance avec un report de la date. 

Cette organisation pour cas de force majeure nécessite plusieurs conditions : 

- Envoi de l’ordre du jour avec les interventions par écrits de chacun, 

- Un délai pour les adhérents pour permettre de poser des questions, 

- Une réponse systématique à toutes les questions, 

- Un envoi d’un bulletin de vote anonyme ou pas à voir avec les validations et les votes 

des membres du seul comité directeur. 

- Les résultats seront communiqués à la date théorique de l’AG 

- Le quorum sera calculé sur le nombre de vote et devra être supérieure ou égale à 1/6 

des adhérents 2020. 

- Un contrôle de la validité des votants (1 votant n’étant pas en droit de voter devra 

être retiré avec ses votes d’où l’importance de ne pas le rendre anonyme. 

- Peut-être devrons nous aussi doubler ce vote en ligne par un vote retour de mail. 

 

Planning : 

▪ Information sur les postes disponibles au comité directeur :  samedi 6 janvier 2021 

▪ Envoi de la convocation à l’AGO avec ordre du jour et l’ensemble des informations 

ainsi que le bulletin de vote : samedi 30 janvier 2021 

▪ Une semaine pour poser des questions par rapport aux informations délivrées date 

limite 7 février 2021 

▪ Retour des réponses aux questions : samedi 13 février 2021 

▪ Date théorique de L’AGO et de la clôture des votes : samedi 20 février 2021 

▪ Proclamation des résultats des élections : dimanche 21 février 2021 

 

 
Fin de réunion 19h00 
 
Le 19/12/2020 
 
 
Secrétaire Général 
Jean-Luc Wuhrlin 
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