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Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 
 
 
L’année 2020 aura été une année très spéciale d’abord par les conditions sanitaires 
qui nous ont obligés à réduire considérablement nos activités Il est inutile d’y revenir. 
Nous avons fait au mieux pour respecter les prescriptions de sécurité tant de la 
Fédération que de la Préfecture et protéger votre santé.  
 
Malgré tout quelques manifestations ont pu avoir lieu avec succès. J’ai noté avec 
beaucoup de satisfaction celle du Grand Prix Sud Dragon issue du partenariat entre la 
Société Nautique et l’association Sud Dragon.  Ce partage des tâches en collaboration 
avec la Régie facilite la réalisation d’une régate internationale très disputée et de 
prestige. Des moyens importants sont mis à disposition par la Région et le 
Département ainsi que par la Commune sur le plan technique. Après deux années de 
succès j’espère qu’elle deviendra pérenne. 
 
La ronde SNSM avec 39 bateaux organisée entre les deux confinements est également 
une belle réussite. Elle s’inscrit dans le cadre des rondes blanches que j’ai initié il y a 
quelques années. Elle a pour but de faire découvrir les règles de la régate aux non-
initiés et les amener à s’inscrire à notre programme habituel. Cette réussite est la 
preuve qu’il y a là un potentiel de développement vers lequel les équipes futures 
devront s’inspirer. 
 
L’activité de la Voile Légère a également été réduite mais reste existante au second 
semestre. Le criterium fort de 40 bateaux a pu avoir lieu et les trois compétiteurs du 
club  issus de notre école de voile ont continué leur perfectionnement sur le support 
420 au centre d’excellence régional d’Occitanie à Mauguio dans le cadre de la filière 
sport étude au Lycée Victor Hugo à Montpellier. 
 
Et puis je note aussi l’excellente initiative de Christophe ABRIC sur la création d’une 
équipe de club bien classée dans le Vendée Globe Virtual Régata qui a réuni plus d’une 
cinquantaine d’adhérents ou sympathisants animés régulièrement grâce aux 
commentaires de Christophe et Alain Goujon dans la Gazette. À défaut d’être sur l’eau 
la régate devient virtuelle espérons-le pour le moins longtemps possible .... 
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L’année 2020 a été également spéciale à titre personnel du fait de mon accident en 
Avril et des conséquences qui s’en sont suivies. J’en profite pour remercier tous ceux 
qui se sont inquiétés de ma santé ou m’ont envoyé des messages de sympathie. Merci 
à Dominique Laplante, vice-président, qui a assuré mes fonctions durant cette 
période et m’a remplacé après délibération du conseil municipal dans les instances 
de la Régie, conseil d’administration et conseil portuaire. 
 
 Durant mon absence et dans les mois qui ont suivi notre secrétaire général a pris 
l’initiative de proposer l’installation d’un système de gestion et de communication 
dénommé Assoconnect en remplacement de notre logiciel comptable Ciel. Ce nouvel 
outil a été testé et son installation validée par le Comité Directeur. Il est en place, il 
nous permettra de gagner du temps tant pour notre secrétariat mais également pour 
vous lors de vos futures inscriptions à nos manifestations.  
Merci à Jean Luc Wuhrlin qui n’a pas compté son temps dans ce travail ainsi qu’à 
l’ensemble des membres du bureau et du Comité Directeur, en particulier aux 
responsables de commissions, piliers de la structure de notre club, Christophe Abric, 
Corinne Tournassat, Denis Reynaud,  
 
Guy Valentin. Jean Jacques Thouvenin. Je n’oublie pas non plus nos bénévoles à terre 
avec une mention particulière à Claire responsable de notre bar et qui n’attend que 
sa réouverture ! 
Sans oublier Corinne Darde, notre secrétaire, qui remplit ses fonctions avec 
compétence et motivation. 
 
Je ne serai pas complet sans également adresser mes remerciements à Robert Crauste 
notre Maire du Grau du Roi et son conseil municipal pour leur soutien financier en 
2020 malgré les difficultés ainsi qu’à Michel Cavailles et toute l’équipe du Port pour 
l’aide technique qu’ils apportent mais aussi financière dans le cadre la convention 
Voile Légère. 
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Voilà, je termine mon 9e mandat en tant que Président. J’ai assumé cette fonction 
avec beaucoup de plaisir, j’ai renouvelé ma candidature au Comité Directeur car la 
voile c’est ma passion et le club une bonne partie de ma vie ! Cependant et si je suis 
élu je ne me représenterai pas à la Présidence mais je serai toujours là pour aider 
certaines activités qui me sont chères, rondes ou autres. 
 
Chers Amis merci de votre participation à cette Assemblée Générale Ordinaire un peu 
spéciale et à très bientôt. 
 
 
Président de la SNGRPC 
 
 

 
 
 
 
Serge Mikoff 
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Rapport du Secrétaire général AGO SNGRPC 2021 

2020 a été une année difficile d’un point de vue personnel, professionnel et associatif. Peu ont été 
épargnés. Nous vous remercions d’avoir fait cette longue traversée avec le club et espérons vous 
retrouver très rapidement autour d’évènements nautiques et conviviaux pour partager ensemble 
notre passion commune... avec quelques nouveautés au programme ! 

Nouveauté pour 2021 

En effet, afin de préparer au mieux la reprise d’activités, nous avons décidé d’apporter des 
améliorations à la gestion du club et de nos évènements sportifs. Un nouveau logiciel nous permet 
désormais de centraliser, sur une plateforme unique, la comptabilité, les adhésions, les inscriptions 
aux événements et la communication du club. 

Quels avantages ? 

L’objectif est de fluidifier les circuits d’informations et la gestion des données avec un double 
avantage :  

• Pour les adhérents : 
Un processus d’inscriptions simplifié avec possibilité de paiement sécurisé en ligne ou sur 
place, au club. 
Vos informations relatives à votre adhésion - historiques d’achats, courriers du club etc. - 
seront accessibles sur un tableau de bord personnalisé.  

• Pour le club : Une gestion des informations centralisée et automatisée qui nous permettra de 
réduire les tâches chronophages afin de concentrer nos ressources sur de nouveaux projets. 

Notre fonctionnement en 2020 

De nombreuses régates ont été annulées et votre club a réduit très sensiblement ses 
recettes mais aussi parallèlement ses dépenses grâce notamment aux indemnités de 
chômage partiel de notre salarié. 

Merci à ceux qui ont gardé un esprit club et qui malgré cette situation ont repris leur 
adhésion en 2020. Notre comité directeur a souhaité leur marquer sa reconnaissance en 
abaissant de 20€ leur adhésion 2021. 
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Notre club en 2020 

Adhésions 

247 adhérents sans enfant école de voile (-17%) 
181 adhérents principaux (-20%) 
51 Conjoints (-13%) 
15 enfants (idem) + 29 enfants école de voile (-35%) 
 
Licences 
170 licence annuelle (-27%) + 71 licences journalières (-75%) + 25 Passeport voile (-44%) 
11 licences jeunes (-42%) 

 

Les comités directeurs 2019 
 
Nous avons réuni 7 comités directeurs en 2020 sous forme de vidéoconférence. 
Nous vous rappelons que les comptes rendus figurent sur le site internet du club. 

 

Pour conclure 

 

Je tiens à remercier particulièrement Corinne Darde, notre secrétaire, qui assure sa mission 

avec sourire, bonne humeur et grande efficacité. La mise en place de notre nouvel outil de 

gestion est un défi pour elle et elle le réussit au quotidien avec succès. 

 

Un autre grand remerciement revient à Jean-Louis Saudrais qui m’épaule avec sa grande 

expérience dans les domaines réglementaires et notamment dans l’élaboration et le suivi des 

conventions. J’apprécie nos échanges, son expérience et sa connaissance historique du club. 

 

Je n’oublie pas Dominique Laplante qui a assumé sa fonction de Vice-Président pendant les 

soucis de santé de notre Président et avec qui j’ai été amené à travailler. Et aussi Jean-Louis 

Barlatier notre Trésorier d’une constance sans égale. 

 

Tout le comité directeur qui a essayé de travailler pour le club pendant ces moments difficiles. 

 

Sans oublier le corps arbitrale, cheville ouvrière de notre club, indispensable pour notre 

fonctionnement.  

Le club a engagé depuis plusieurs années une politique de formation qui porte aujourd’hui ses 

fruits aujourd‘hui avec un corps bien étoffé et que beaucoup de club pourrait nous envier 
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Il est important de les citer : 

 

Arbitre régional comité de course nommé, 

Denis Reynaud 

Patrick Locheron stagiaire 

Alain Goujon 

Hervé Tournassat 

 

Arbitre régional comité en formation, 

Michel Chadelas 

Marie Paule Kieffer 

Guy Valentin 

Renan Ledret 

 

 

 

Arbitre régional Jury Nommé 

Alain Goujon 

Jean-Louis Saudrais 

Patrick Locheron stagiaire 

 

Commissaire aux résultats nommé 

Nicolas Billiard 

Marie Paule Kieffer 

Jean-Louis Saudrais 

Denis Reynaud 

 

Commissaire aux résultats en formation 

Corinne Darde 

Jean-Luc Wuhrlin 

 

Arbitre club comité de course nommé 

Christophe Abric 

Dominique Laplante 

 

Comité technique National (Jaugeur) nommé 

Guy Valentin 

 

 

Et pour finir, je m’associe à nous tous pour remercier la Régie et la Commune pour le soutien 

que nous recevons d’eux et pour le très bon climat de nos relations. 

 

Le Secrétaire général. 
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Compte rendu financier SNGRPC 2020 

 
Le compte de résultat au 31 décembre 2020 a été validé par notre expert-comptable 
Philippe TERRISSON. 
 
Le comité directeur a décidé d’intégrer cette année le stock dans le compte 
administratif, car nous avons aujourd’hui l’outil pour bien le gérer. Celui-ci correspond 
seulement aux produits que nous vendons à nos adhérents. 
L’excédent de 3316€ a donc été gonflé par les 2751€ de stock. Sans ce stock 
l’excédent serait de 565€. 
 
Dans la colonne Produits, le chiffre de 5460€, indiqué en transfert de charge 
d’exploitation, correspond au remboursement du chômage partiel en 2020. 
 

Le budget 2021 a été construit à partir d’une hypothèse, vue avec les commissions 
concernées, d’un redémarrage de notre activité à partir du 1er mai 2021 sur laquelle 
nous avons minoré celle-ci de 30% pour tenir compte des incertitudes sur l’activité et 
la participation. Ce budget est une estimation qui pourra être actualisée en fonction 
de la situation réelle que nous aurons. Le chiffre pour les régates habitables a été 
fixé à 10 000€. Pour les recettes de l’école de voile nous prévoyons la moitié de ce 
que nous avions prévu en 2020. Pour la convention partenariat VL nous prévoyons 
aussi la moitié du budget de 2020. 
Baisse aussi importante pour les licences 18 000€➔13 000€ 
Pour les adhésions la baisse tient compte de la ristourne de 20€ pour les adhérents 
2020. 
La ligne « reprise sur fond de trésorerie » correspond au déficit du budget que nous 
compensons avec nos réserves. Cela nous permet d’équilibrer les charges et les 
recettes. 
 
Pour les dépenses, nous avons fortement diminué certaines lignes comme la 
suppression du coach ou le budget formation.  On a diminué les frais d’entretien de 
nos bateaux compte tenu des fortes dépenses 2020 qui ne devraient pas 
logiquement se renouveler en 2021 avec la même importance. Leur plus faible 
utilisation devrait aussi nous aider dans ce sens. A noter que les entretiens des 
Lomacs sont compensés  par la régie dans le poste école de voile. Les réelles 
charges d’entretien sont Cantadoc et Diplomatico. 
 
Nous supprimons aussi l’aide aux coureurs régatant à l’extérieur. La priorité cette 
année est de faire régater des adhérents chez nous. Le comité directeur se réserve 
la possibilité de réévaluer cette ligne par un avenant au prévisionnel si les conditions 
le permettent. Il a été rappelé que notre priorité en période de crise sera d’agir sur le 
plus grand nombre et de concentrer nos aides dans ce sens. 
Pour finir, nous avons 37 000€ de baisse par rapport à un budget normal. 
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Proposition du comité directeur pour le prix de l’adhésion 2022 

Nous proposons de rester sur la grille tarifaire de 2020 soit : 

Adulte : 90€ 

Conjoint : 15€ 

Enfant : 5€ 

Étudiant : 23€ 

Chômeur : 23€ 

 

 



S.N.G.R.P.C.

CHARGES budget 2020
CA au 

31/12/2020
budget 2021 PRODUITS budget 2020

CA au 

31/12/2020
budget 2021

60 ACHATS 37 650,00 € 13 004,94 € 16 800,00 € 70 VENTE DE PRODUITS FINIS 60 245,00 € 26 601,33 € 38 355,00 €

EAU ENERGIE 1 000,00 € 991,00 € 1 000,00 € VTE BOUTIQUE (PAVILLONS,T-SHIRTS,ETC) 600,00 € 70,00 € 300,00 €

CARBURANT 2 000,00 € 907,40 € 1 000,00 € RECETTES SOIREES 11 000,00 € 1 440,00 € 3 000,00 €

FOURNIT ENTR PT EQUIPT 1 300,00 € 3 283,84 € 2 500,00 € DEFI PORTS / REGATE EXTERNES 3 000,00 €

MATERIEL HOTELIER 100,00 € 14,20 € REGATES HABITABLES 18 000,00 € 3 735,00 € 10 000,00 €

CADEAUX REGATES 3 200,00 € 1 635,00 € 1 000,00 € REGATE VOILE LEGERE 231,00 € 120,00 €

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 400,00 € 413,37 € 500,00 € ECOLE DE VOILE 12 000,00 € 4 094,50 € 6 000,00 €

ALIMENTATION 3 700,00 € 1 800,00 € ECOLE DE VOILE  SPORTIVE

REPAS SOIREES 12 150,00 € 999,16 € 3 000,00 € ECOLE DE VOILE ADULTE 1 700,00 € 825,00 € 1 400,00 €

animation école de voile 49,10 € LOCATION PARKING 

Coach avec debriefing (3 / 2séances) 800,00 € LOCATION PLACES PORT  12 995,00 € 12 561,83 € 13 385,00 €

ACHATS BOUTIQUE 2 790,00 € PORT ESCALE (MINI CROISIERE- SETOISE) 950,00 € 950,00 €

variation stocks -2 751,60 € CONVENTION CDV EVS

ACHAT CUISINE ET  MATERIEL 613,47 € PRESTATION LIGUE

CAPITAINERIE INSCRIPTION EDV 12 000,00 € 4 060,00 € 6 000,00 € LOCATION LOMAC 380,00 €

CONVENTION PARTENARIAT DRAGONS 3 264,00 € 3 200,00 €

61 SERVICES EXTERIEURS 58 645,00 € 49 235,33 € 51 565,00 € 74 SUBVENTIONS 35 430,00 € 34 782,81 € 31 430,00 €

SOUS TRAITANCE UCPA ADULTE 1 700,00 € 825,00 € 850,00 € MAIRIE 12 500,00 € 12 500,00 € 12 500,00 € 

SOUS TRAITANCE  EV SPORTIVE (01-06) MAIRIE LOYER   2017 

REDEVANCES CREDIT BAIL TERMINAL CB 400,00 € 416,40 € 420,00 € MAIRIE LOYER  2020 9 830,00 €   9 916,81 € 9 830,00 €   

PORTS   EXTERIEUR 950,00 € 417,66 € 950,00 € CONSEIL GENERAL      800,00 €      1 000,00 € 800,00 €      

LOCATIONS (NAUTIQUES-CEM-STUDIO) 400,00 € 100,00 € CDV   2 000,00 €   1 200,00 € 2 000,00 €   

LOYER  9 000,00 € 8 925,81 € 9 000,00 € CONVENTION PARTENARIAT VL 8 000,00 € 4 695,00 €   4 500,00 €

LOCATION PLACES PORT 12 995,00 € 12 561,83 € 13 385,00 € RBST FRAIS CAPITAIN EV LOISIR  10% UCPA 2 300,00 €   1 971,00 € 1 800,00 €   

ENTRETIEN REPARATIONS 1 500,00 € 2 408,80 € 1 500,00 € REGION OCCITANIE 1 250,00 €

ENTRETIEN REPARATIONS CANTA D OC 4 800,00 € 6 648,78 € 4 500,00 € CNDS                           

ASSURANCES 3 200,00 € 3 624,63 € 3 700,00 € aide  aux coureurs 2 250,00 €

LICENCES FFV - PASSEPORTS LIGUE 17 500,00 € 12 034,00 € 13 000,00 € LIGUE DE VOILE

MAINTENANCE +  Photocopieur 4 500,00 € 841,42 € 3 500,00 €

FORMATION -CIEL - PERMIS 900,00 €

DOCUMENT. DIVERS 100,00 € 100,00 €

ADHESIONS SNGRPC 700,00 € 531,00 € 560,00 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 7 431,00 € 7 390,28 € 7 400,00 € 75 AUTRES DE GESTION COURANTE 37 800,00 € 27 736,83 € 25 200,00 €

INTERVENANT EXTERN - TMS 800,00 € 560,00 € 600,00 € VENTE DE LICENCES FFV- PASSEPORT 17 800,00 € 11 972,50 € 13 000,00 €

HONORAIRES 2 000,00 € 3 582,05 € 3 500,00 € ADHESIONS  20 000,00 € 15 177,50 € 12 200,00 €

INFO PUBLICATIONS - O T 600,00 € 1 277,35 € 600,00 € PRODUITS DIVERS  GESTION COURANTE 543,83 €

VOYAGES ET DEPLTS RECEPTION 1 500,00 € 46,80 € 500,00 € DON 43,00 €

DON ACCORDE ASSO - AUTRE 200,00 € 110,00 € 150,00 €

AFFRANCHISSEMENTS 400,00 € 24,94 € 200,00 €

CATALOGUES IMPRIMES 580,00 € 580,00 € 580,00 €

TELEPHONE 850,00 € 765,51 € 770,00 €

FRAIS BANCAIRES 501,00 € 443,63 € 500,00 €

63 IMPOTS ET TAXES 400,00 € 616,84 € 650,00 € 76 PRODUITS FINANCIERS 701,00 € 531,12 € 530,00 €

TAXE D'APPRENTISSAGE PRODUITS FINANCIERS 701,00 € 531,12 € 530,00 €

IMPOTS ET TAXE / SALAIRES  FORMATION 400,00 € 616,84 € 650,00 €

64 CHARGES DE PERSONNEL - 26 500,00 € 18 236,41 € 19 050,00 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 € 2 003,00 € 0,00 €

REMUNERATIONS 22 300,00 € 17 531,26 € 18 057,00 € PRODUIT SUR EXC ANTERIEUR 2 003,00 €

CHARGES SOCIALES  URSSAF 3 100,00 € 194,27 € 317,00 € EXCEPTIONNEL

CHARGES SOCIALES  MUTUELLE 70,00 € 178,92 € 184,00 €

CHARGES SOCIALES RETRAITE 710,00 € 281,39 € 290,00 €

CHARGES SOCIALES  RETRAITE PREVOY 140,00 € 50,57 € 52,00 €

MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE 180,00 € 150,00 €

65 AUTRES CHARGES GEST COURANTE 4 000,00 € 5 120,00 € 2 500,00 € 78 REPRISE / AMORTISSEMTS ET PROV 450,00 € 2 450,00 €

BOURSE ACCORDEE AUX USAGERS 2 500,00 € 2 870,00 € 2 500,00 € REPRISE FOND DEDIE CANTA D'OC

AIDES AUX COUREURS 1 500,00 € 2 250,00 € REPRISE SUR FOND DE TRESORERIE 450,00 € 2 450,00 €

CAPITAINERIE PARTICIPATION UCPA EVS

66 INTERETS DES EMPRUNTS 79 TRANSFERT DE CHARGES 0,00 € 5 460,37 € 0,00 €

INTERETS EMPRUNT Transfert de charges d'exploitation 5 460,37 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 194,80 €

CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR 190,00 €

CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 4,80 €

68 DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVIS. 0,00 € 0,00 €

INVESTISSEMENT PEINTURE CANTA D'OC

DOT AUX PROVISIONS

TOTAL DES CHARGES 134 626,00 € 93 798,60 € 97 965,00 € TOTAL DES PRODUITS 134 626,00 € 97 115,46 € 97 965,00 €

EXCEDENT 0,00 € 3 316,86 € 0,00 € PERTE 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES CHARGES 134 626,00 € 97 115,46 € 97 965,00 € TOTAL DES PRODUITS 134 626,00 € 97 115,46 € 97 965,00 €

COMPTE ADMINISTRATIF AU 31/12/2020 avec budget 2021

CA2020budget2021AG      27/01/2021








