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Compte rendu du Comité Directeur SNGRPC 

du Vendredi 18 Mars 2022 (18h-20h10) 

 

Présents : Jean-Luc Wuhrlin, Nicolas Billiard, Jean-Louis Barlatier, Eric Gilbert, Denis Reynaud, 

Christian Charée, Guy Llata 

En Visio : Jean-Claude Monceaux, Corinne Tournassat, Patrick Locheron, Michel Chadelas, 

Jean-Louis Le Coq, Jean-Louis Saudrais, Marie-Paule Kieffer, Guy Valentin, Elise Martinez, 

Benoit Audema 

Invité : Serge Mikoff 

Excusé : Dominique Laplante 

1. Introduction et accueil des Nouveaux Membres du CD (information) => JLW  
Le Président Jean-Luc Wuhrlin a accueilli les nouveau membres élus au comité directeur, Elise Martinez 

et Eric Gilbert, et bonne continuation a ceux qui ont renouvelé leur mandat.  

 

2. Rappel de quelques règles de base pour une réunion de CD réussie (information) => 

NB  
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 (lever la main dans MS Teams) et 
on attend que l’animateur vous passe la parole 

• 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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3. Débrief AG (information) => JLW/NB 
Un petit retour a été fait sur le déroulé de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Février 2022 : 

- Quelques dérapages hors sujet 

- Quelques longueurs car certaines présentations manquaient de concision 

- Participation réduite (une soixantaine de personnes présentes) 

La Commission Développement va réfléchir à changer le format de l’AGO afin de rendre le déroulé plus 

fluide et attirer plus d’adhérents à cette rencontre. L’idée est aussi de donner encore plus de place au 

débat. Jean-Louis SAUDRAIS se propose de mener cette réflexion. 

Il faudra également veiller aussi à ce que la date ne tombe pas sur des congés scolaires, quitte à faire 

l’AGO après l’AG de la Ligue en Mars et renouveler les représentants de la SNGRPC soit par report du 

précédent scrutin, soit par changement des statuts pour permettre le vote des représentants en 

Comité Directeur. Nos statuts et également ceux de la Ligue l’y autorisent mais ce vote a lieu en même 

temps que celui de nos représentants à l’AGO du CDV , or le règlement intérieur de celui-ci ne permet 

ce vote qu’en AG des organisme représentés. Jean-Louis Saudrais a à nouveau suggéré que le CDV 

réfléchisse à une modification ce qui permettrait de réaliser ces deux votes en Comité Directeur pour 

alléger l’AGO de la SNGRPC. 

 

4. Point sur la campagne d’adhésions 2022 (information)=> JLW 
Au jour de la réunion du Comité directeur, le nombre d’adhésion se montait à 224, soit 50 adhésions 

de moins qu’en 2021 (274 adhérents).  

 

5. Point Financier (information) => JLB  
Il est trop tôt, pour présenter un compte administratif. Au jour de la réunion du Comité directeur la 

trésorerie se monte à 132k€, au lieu de 135k€ en Janvier, la FFVoile étant venu prélever un montant 

significatif pour les licences.  

 

6. Proposition d'objectifs pour cette nouvelle mandature (information/validation) => 

JLW 
Le Président Jean-Luc Wuhrlin rappelle ses objectifs pour 2022 déjà évoqué dans son Rapport Moral 

lors de l’AGO. L’objectif principale est de continuer à développer le club en le rendant plus accueillant, 

avec des manifestations et des animations répondants aux attentes du plus grands nombres. 

- Développement 

- Fidélisation des adhérents 

- Que chacun y retrouve son compte avec des programmes diversifiés 

- Une composante forte d’animation 

- Une communication dynamique 

- La redynamisation de l’Ecole de Voile  

- La poursuite de la modernisation de notre organisation administrative 

- Une attention particulière pour les bénévoles  
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Un objectif important est néanmoins celui des Journées Portes Ouvertes et des rondes Blanches.  

Pour les Rondes Blanches, le format change, ce seront de régates d’initiation. Le Club prendra en 

charge les Licences Journalière des Néo régatiers venus s’initier. Néanmoins, un prix d’inscription pour 

2022 a été soumis au vote du Comité directeur.  

L’inscription de chaque néo-participants (skipper ou équipier) a été fixée à 5€ suite à un vote à 

l’unanimité. Il faudra bien communiquer que ces 5€ sont une participation à la Licence Journalière 

obligatoire.  

L’inscription du nouveau bateau est fixée à 10€ (Vote : 7 POUR, 3 CONTRE, 4 ABSTENTIONS) 

 

La bourse aux équipiers sera organisée par le secrétariat. Pour l’instant cela marche très bien.  

 

Le calendrier 2022, ambitieux, devrait dépondre aux attentes de tous, notamment en termes de 

régates conviviales.  

 

Sur l’objectif de redynamiser l’Ecole de Voile, le volet Voile Loisir est finalisé.  

Pour le volet Ecole de Sport le chantier est ouvert.  

Notre position est la suivante : L’infrastructure de la Société Nautique est inexistante pour soutenir 

matériellement cette école de voile légère sportive.  

Aucun local, peu de bateaux, pas de semi-rigide de soutien en dehors d’un Lomac hors d’âge (pour 

mémoire le semi-rigide de la ligue nous a été refusé) et aussi très peu de bénévoles motivés pour 

accompagner ce projet. 

Malgré le financement, nous ne pouvons pas raisonnablement envisager une école de voile pilotée 

par la Société Nautique compte tenu de nos ressources matérielles et humaines. Nos moyens 

humains de club sont aujourd’hui quasiment dédiés à la voile habitable. D’autres clubs ont des 

moyens considérablement plus importants pour la même mission.  

La réflexion est de participer à la définition de son futur fonctionnement en dehors des structures du 

club. 

L’objectif pour les bénévoles est de poursuivre notre recrutement et de veiller à ne pas solliciter 

déraisonnablement certains malgré un calendrier du club bien fourni. La Commission Logistique veille 

à cette gestion afin de ne pas saturer ces volontaires. Le CD donne son accord pour relancer l’idée d’un 

repas pour récompenser ceux qui donnent beaucoup pour le club. 
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7. Organisation des commissions, validation des responsables de commissions 

(validation) => NB 
Pour rappel les commissions travaillent selon les orientations décidées en comité directeur, les 

commissions amènent des propositions insufflées par le comité directeur, mais les décisions restent 

quoiqu’il en soit au comité directeur. La faiblesse de travail d’une commission a un impact important 

sur l’évolution du club.  

 Commission Voile Habitable : 

Eric Gilbert, devient le nouveau responsable de la commission Voile Habitable. 

Statuts Noms Objets 

Responsable Eric Gilbert Organisation Défi du Lion/ Trophée Uship 

Membre Denis Reynaud Organisation Toi&Moi/ Minimax 

Membre Jean Louis Barlatier Organisation Trophée Lacaze, Ronde de Nuit 

Membre Alain Goujon Jury, relecture des IC 

Membre Dominique Laplante   

Membre Marie Paule Kieffer Organisation Sètoise, Champ 30/16, Gardianne 

Membre Hervé Tournassat   

Membre Patrick Locheron Jury, relecture des IC 

Membre Jean Claude Monceaux   

Membre Elise Martinez Organisation Trophée 30/16 

Membre Nicolas Billiard   

 

 Commission Voile Légère : 

Corinne Tournassat reste responsable de la commission Voile Légère, avec Christian Charée 

responsable de la section Dragon. 

Status Noms  Objets 

Responsable Corinne Tournassat 
Organisation et supervision Voile légère - 
Gestion administrative et financière 

Membre Hervé Tournassat  Conseiller technique et organisation 

Membre Jean-Louis Le Coq Conseiller technique et gestion du matériel 

Membre Claire Devarenne Gouters enfants loisirs 

Membre Gilles Mercier Assistance logistique 

Membre Guy Llata Assistance logistique et technique 

      

  Section Dragons   

Responsable Christian Charée Organisation et gestion de la section Dragons 

 

Corinne Tournassat remercie Jean-Louis Saudrais, qui ne renouvelle pas sa candidature au sein de la 

commission voile légère, pour le travail qu'il y a effectué, et de manière générale pour les missions 

qu'il a menées pour le club. 
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Commission Logistique : 

La Commission Logistique a été réorganisée fin 2021, avec maintenant 2 co-responsables, Guy 

Valentin, et Patrick Locheron.  

Statuts Noms Objets 

Responsable Guy Valentin Gestion des moyens humains 

Responsable Patrick Locheron Gestion des moyens matériel 

Membre Michel Chadelas gestion Cantad'oc et Diplomatico 

Membre Jean-Louis Le Coq entretien du Lomac + remorques 

Membre Marie Paule Kieffer pavillonerie, bouées, petit matériel de régate 

Membre Didier Pécot Mécanique 

 

 Commission Rallye et Croisières : 

Serge Mikoff n’étant plus membre du Comité Directeur, c’est Benoit Audema qui reprend la 

Commission Croisière et Rallye avec notamment l’organisation des Rondes Blanches. Guy Llata rejoint 

cette commission avec en guise d’organisation de croisière le principe du « qui m’aime me suive… » 

qui pourrait palier à l’absence d’organisation de la Croisière d’Oc (plus d’information à venir).  

Statuts Noms Objets 

Responsable Benoit Audema 
Ronde Blanche et mini formation pré Ronde 
Blanche 

Membre ? Croisière d'Oc 

Membre Jean Delanoy Mini croisière 

Membre Yves Souche Mini croisière 

Membre Serge Mikoff Ronde Blanche 

Membre Guy Llata Qui m'aime me suive… 

Membre Jean-Luc Wuhrlin Ronde blanche 

 

 Commission Animations :  

Nicolas Billiard garde la responsabilité de la commission animation, qui s’étoffe de nouveaux membres 

motivés.  

Statuts Noms Objets 

Responsable Nicolas Billiard 
Coordination, communication interne, suivi des 
inscriptions aux rdv, formation et repas 

Membre Benoit Audema Rendez-vous du club et formation 

Membre  Guy Llata Organisation repas équipage 

Membre Claire Devarenne Bar et petits déjeuners d'avant régate 

Membre Gilles Mercier   

Membre Hervé Tournassat   

Membre Marie-Line Loiry-Valentin   

Membre Jackie Maffre   

Membre Ludivine Soyez   



 

Tél. 04.66.53.29.47 – contact@sngrpc.com - www.sngrpc.com 

Commission Développement :  

La commission développement reste avec la plupart des membres de 2021. Une mission pour 2022 est 

la réflexion sur l’évolution du format de l’Assemblée Générale Ordinaire.  

Statuts Noms Objets 

Responsable Jean-Luc Wuhrlin   

Membre Guy Valentin   

Membre Jean-Louis Saudrais  Format AGO 

Membre  Jean-Claude Monceaux   

Membre Nicolas Billiard support logiciel Assoconnect 

Membre Christian Charée   

Membre Corinne Tournassat voile légère 

Membre Hervé Tournassat   

Membre Gilles Mercier   

 

Commission Communication :  

Jean-Luc Wuhrlin reste responsable de la communication, Francis Lamirault déjà en charge du 

Facebook du club la rejoint, ainsi que Fred Jepasse qui pourra s’occuper de ce qui est prise de vues. Il 

faudra néanmoins essayer de relancer les communications externes avec la Presse. 

Statuts Noms Objets 

Responsable Jean-Luc Wuhrlin Communication externe (publications, presse) 

Membre Nicolas Billiard Communication interne (adhérents) 

Membre Patrick Locheron Internet 

Membre Francis Lamirault Réseaux sociaux 

Membre Fred Jepasse video/photos 

 

Commission Control des finances : 

Elu en 2020, Jean-Jacques Thouvenin reste dans la commission contrôle des finances. Néanmoins le 

comité directeur se donne pour mission de trouver un autre membre à coopter à cette commission, 

pour qu’il soit ensuite élu en 2023.  

Statuts Noms Objets 

Responsable Jean-Jacques Thouvenin   

 

Tous les responsables de commissions ont été validés à l’unanimité par le Comité Directeur.  
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8. Organisation du bureau 2022 (validation) => JLW  
Pour rappel, le Bureau n’est pas un CD+++, il administre le club et ne prend quasi pas de décision, sauf 

administrative. Le bureau restreint se compose du Président, du Vice-Président, du Trésorier, et du 

Secrétaire Général. Il est étendu aux responsables des Voiles Légère et Habitable.  

  NOMS PRENOMS STATUTS 

1 Wuhrlin Jean-Luc Président                                                  

2 Laplante Dominique Vice Président  

3 Billiard Nicolas Secrétaire Général                                  

4 Barlatier Jean-Louis Trésorier 

    

5 Tournassat Corinne 
Commission voile légère avec voix 
délibérative 

6 Gilbert Eric 
Commission voile habitable avec voix 
délibérative 

 

En fonction du sujet, le bureau peut inviter le responsable concerné. 
 

Le Président rappelle la répartition des tâches entre chaque membre du Bureau. Les taches présentées 
sont en cohérence avec les statuts du club et les notes de missions.  

 
Pour rappel l’organe de décision c’est le Comité Directeur, surtout dans le cas d’engagement financier. 
Le Bureau a un pouvoir de décision financier si le plafond d’engagement n’excède pas 2000€. Au-delà, 
la décision doit passer par le Comité Directeur sur proposition du Bureau.  
 

Jean-Louis Saudrais quitte le Bureau en 2022.  

Pour rappel, Serge Mikoff, n’est plus membre du Comité Directeur, mais peut y siéger sans vote en 

qualité de Président d’Honneur 

  NOMS PRENOMS STATUTS 

1 MIKOFF Serge Président d'Honneur 
 

  



 

Tél. 04.66.53.29.47 – contact@sngrpc.com - www.sngrpc.com 

9. Commission Voile Légère : point sur les régates à venir (information) => CT 
La CIMA prévue fin Avril est en cours de préparation, la communication avec les services de la Mairie 

a été faite, la liste des bénévoles est établie, le système d’inscription avec Manage2sail est en place et 

opérationnel et géré par Marie-Line Loiry-Valentin et Jean-Luc Wuhrlin, et le rdv avec la Mairie sur les 

aspects sécurité a eu lieu.  

La Cata Camarguaise est en cours de préparation, les moyens matériels et humains sont prévus.  

La négociation avec la Régie et la commune sur l’aspect du soutien aux régates de la convention voile 

légère est en cours.  

 

10. Commission Voile Légère : point sur école de voile (information) => CT 
Une solution pour la mise en place de l‘Ecole de Voile de sport est en discussion avec la Mairie, l’UCPA 

et la régie. Un soutien important est fourni par la Ligue dans cette discussion avec l’intervention de 

Franck Citeau.  

L’Ecole de Voile Loisir aura lieu au printemps et au l’automne (session + stage perfectionnement), 

principalement ouverte aux jeunes du coin afin d’alimenter la futur école de sport.  

 

11. Commission Voile habitable : point sur les régates à venir (information) => DL 
Le Trophée du 20 Mars est annulé pour cause de mauvaise météo et il est proposé de la reporter au 3 

Avril. CNP et YCGM sont d’ores et déjà d’accord pour cette date et attendait la confirmation de la 

SNGRPC. C’est néanmoins un risque de perdre des participants pour la ronde de Nuit prévue le samedi 

2 Avril. Le report est accepté (Vote : 14 pour, 3Abs) 

Une réunion est à prévoir entre la commission logistique et l’organisateur de la Mini Max, Denis 

Reynaud pour planifier les bénévoles.  

 

12. Préparation du Calendrier 2023 (information) => NB 
Le Calendrier 2023 est en préparation avant rencontre avec YCGM et CNP, notamment avec un 

étalement des épreuves du Challenge du mois de Septembre à Mai.  

Patrick Locheron souligne qu’il y a beaucoup de dates au calendrier 2022, et qu’il faut une réflexion 

globale pour le calendrier 20233. Il est possible de mutualiser l’utilisation des bénévoles si possible, 

par exemple en cumulant le même jour les épreuve 30/16 et Dragon qui sont des flottes similaires, 

sinon à défaut il faudra réduire le nombre d’épreuves au calendrier SNGRPC. 

Un réunion calendrier sera organisée le 1er Avril à 18h30 avec les responsables des commissions Voile 

Habitable, Voile Légère, et Logistique. Il sera précédé par un travail en amont avec le projet de 

calendrier 2023 partagé aux intéressés.  
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13. Régate Néo 495 en 2024 (validation) => JLW  
La Classe Neo495 nous propose d’organiser une régate de Grade 3 sur 4 jours, la semaine avant le 

week-end de la Pentecôte en 2024. C’est une classe de bateau dédié aux handicapés.  

En l’absence de cahier des charges, la décision de refuser la régate est votée (8 contres, 6 abstentions, 

0 pour) 

Jean Louis Saudrais a néanmoins rappelé que ce type de dossier doit être examiné avec cahier des 

charges et budget prévisionnel avant d’être voté car ce type d’événement peut s’avérer aussi 

intéressant pour le club. 

Note post compte-rendu : malgré un éclaircissement sur le cahier des charges par l’association de 

classe dans les jours qui ont suivis, il s’avère que cette opération est risquée sur les moyens financiers 

et en bénévoles pour la SNGRPC. L’échéance de décision demandée par l’association de classe (les 

Nautiques 2022) étant très réduite, il n’était pas possible d’approfondir plus les détails du dossier. Après 

large consultation du Comité Directeur par e-mail, il y a eu une large majorité qui s’oppose à la mise en 

place de cette régate et la proposition d’organiser cette régate a été définitivement rejetée.  

14. Commission Logistique : revente du Lomac 2T (validation) => PL 
Le Lomac 2T est mis au rebus car le boudin n’est pas réparable. Le moteur reste utilisable même si 

obsolète. Il est proposé de le mettre en vente en l’état avec sa remorque. Le comité Directeur vote 

Pour à l’unanimité.  

 

15. Points divers 
o Brochure 2022 

La nouvelle brochure est disponible et en ligne 
 

o Commande des tenues de mer pour les bénévoles 
La commande des tenues a été effectuée, les demandeurs doivent régulariser leur paiement, livraison 
dans les semaines à venir 
 

o Don de l’UFO d’olivier Luizy 
Trop risqué pour le club car couteux 
 

o Encapsulage graphique imposé par la station 
A mettre en place pour les manifestations SNGRPC 

 

16. Prochaines réunions du comité directeur 
Le Vendredi 22 Avril 2022 à 18h 

Le Vendredi20 Mai 2022 à 18h 

 

Fin de Réunion 20h10 
Le 18/03/2022 
Secrétaire Général 
Nicolas BILLIARD 


