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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 03 février 2018 (Exercice 2017)
1) Participants
-

48 adhérents (ou pouvoirs) présents sur 85 inscrits au club, l’assemblée peut
délibérer
Présence de M. Pentadis, délégué au sport de la Mairie de Mandelieu la Napoule
Pas de représentant du port.

2) Ouverture de l’A.G par le président Jean-Claude Bertrand
Vous vous rappelez sans doute mes propos lors de l’AG de l’année dernière, durant
laquelle je vous avais fait part d’un rêve un peu fou, mon rêve de voir le CNN doté d’un
Club House très British, piscine, restaurant, salle des trophées, 100 bateaux alignés sur
nos pontons, etc…
C’était bien un rêve…
Rien de tout cela ne s’est réalisé… bien sûr !!!
Nous avons vu notre subvention, déjà écornée l’année précédente se faire raboter de
1000€ en guise d’étrennes 2018…
Nous avions demandé au Port un repositionnement de la chaine mère entre les quais 5
et 6, nos bateaux du quai 5 se prenant régulièrement quille et safran dans les pendilles
du quai 6…
Devis de 12000€ à notre charge, le port ne voulant pas payer vis-à-vis de ses
actionnaires, étant donné les avantages dont nous bénéficions déjà ...
Bien évidemment nous n’avons pas accepté !!
En revenant à la charge courant Novembre, nous avons obtenu une révision du devis à
7000€ et avec une participation du CNN à hauteur de 50%.
Le Bureau directeur vota à l’unanimité cet aménagement.
Le changement des commandes, direction et moteur, du Semi Rigide s’imposait, il
devenait difficile à conduire… Merci à Stéphane Gabelli qui se chargea de cette
réparation dans son chantier d’Agay… à un prix très Club…
Ces dépenses nécessaires ont mis à mal notre trésorerie, et notre exercice est
fortement déficitaire !!! Cf Bilan d’Hélène.
Pour faire face, nous avons donc du piocher dans nos réserves !
L’analyse de la situation, au regard de la diminution de la Subvention Municipale,
montre que la Ville se base plus sur le nombre de membres que sur l’activité, nombre de
licenciés,
En conséquence le Bureau Directeur a pris la décision de modifier dès 2018, comme
l’autorise les statuts et le règlement intérieur, le système des cotisations et licences Pour
mémoire, je vous rappelle que les licences ne rapportent rien au Club, mais coûtent à
ceux qui les demandent, du temps et de l’énergie !!!!
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Chaque prise de licence entrainera de fait une cotisation de membre du CNN (ce qui
n’était pas le cas auparavant) un aménagement financier pour cette mesure a été
décidé, et vous sera expliqué par la suite…
Nous espérons ainsi, voir sensiblement augmenter le nombre de membres et ainsi
présenter à la Municipalité, un bilan allant dans le sens de ce qu’elle attend…
J’ose espérer, de ce fait, un effet balancier au niveau de la subvention si utile à notre
équilibre financier !!
Du rêve à la réalité il y a un très grand pas, un fossé même, non un océan……
Je compte sur votre réalisme et votre attachement au Club pour soutenir le bureau dans
son action.
3) Intervention de M. Jean Claude Plantadis représentant la Mairie de
Mandelieu
M. Plantadis nous rappelle que les baisses de subvention de l’état aux communes, les
pousse à diminuer toutes les subventions aux associations. Celle du CNN est donc pour
la première fois inférieure à celle de 2017 et passe à 3000€. Cependant les subventions
sont attribuées en fonction du nombre d’adhérents, du nombre de licenciés, de la
dynamique du club, de son rayonnement et de ses réserves financières. Le chiffre de M.
Plantadis sur le nombre d’adhérents était erroné. Le CNN apparait comme une
association qui fonctionne très bien et il est très apprécié.
Jean Claude rappelle brièvement l’historique de notre réserve financière à M. Plantadis :
- 30k€ accumulés il y a une trentaine d’année, alors que le club bénéficiait du
ponton flottant
- Réserve dissimulée par les précédents bureaux
- Jean Claude en a fait part à la mairie dès sa connaissance pour clarifier la
situation
Jean Claude présente la régate du chocolat qui passera par port la Napoule cette
année :
- Du 14 au 15 avril le club de voile de port Grimaud organise une régate entre port
Grimaud et port la Napoule (25 à 30 bateaux)
- Cette manifestation est rendue possible en 2018 en raison du décalage des dates
du salon nautique de la Napoule
- Le port concédera 30% de remise sur les places de port et permettra à tous les
bateaux d’être sur le même quai grâce aux préparatifs du salon
- Le CNN, préparera un repas convivial moyennant une participation financières
des bateaux
Michel Papin nous informe en présence de M. Plantadis que non seulement le CNN
rayonne et fait rayonner la ville de Mandelieu mais que le CNN a déjà rayonné
internationalement dans le passé, notamment en 2009 à Barcelone et va encore
rayonner au-delà du continent en 2018 avec la participation de Franz Bouvet à la route
du rhum dont le départ sera donné à Saint Malo le 4 novembre 2018. M. Plantadis a tout
de suite compris que le nom de Mandelieu pourrait être associé à un tel évènement et
demande à Franz de monter un dossier. Il va d’ores et déjà en parler à M. Thomas
Lombard directeur des sports de la ville et à M. Sébastien Leroy maire de Mandelieu
dès ce lundi.
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Franz est donc inscrit à la célèbre route du rhum en classe 40, la plus grosse catégorie
qui comporte 50 bateaux (voiliers de 12m qui naviguent en temps réel).
4) Rapport financier par Hélène Georgeault :
RAPPORT FINANCIER DU CNN POUR 2017 L'année 2017 n’est pas une bonne année
sur le plan ﬁnancier puisque nous sommes déﬁcitaires de 6 028 €. Nous avons eu, avec
la dépense importante des travaux des pendilles, de dépenses qu’en 2016 mais avons
eu moins de recettes.
Recettes :
Elles s’élèvent à un montant de 20 035 € Nous avons eu la subvention de la mairie à
hauteur de 3 500 € et celle-ci va diminuer de 1000 € en 2018.
Les licences représentent un total de 5 944 €.
Les cotisations du Club (bateaux et individuelles) s'élèvent à 6 381 € contre 6 757 € en
2016.
L'organisation des régates a rapporté 2 615 € contre 3 725 € soit 1 100 € de moins.
Nous avons encaissé 50 € pour la vente des polos.
Et enﬁn pour la fête annuelle, nous avons encaissé 1 545 €.
Dépenses :
Elles représentent la somme de 26 063 €, montant proche de l’année dernière. Le gros
poste concerne la FFV pour les licences avec un montant de 6 214 €.
Cette année les fournitures représentent 1 217 € contre 5 535 € l’année dernière avec
l’achat de bouées et la bâche du zodiac.
Les assurances s'élèvent à 2 691 €, le téléphone et Internet à 240 €.
Autre poste important cette année, les dépenses diverses pour 8 722 € avec les
principaux postes suivants :
- redevance au port pour l’amarrage du zodiac : 1 065 €
- travaux de rajout d’une chaîne mère pour les pendilles du quai 6 qui ont coûté au club
3 600 €.
Conclusion :
Avec des recettes de 20 035 € et des dépenses de 26 063 €, nous obtenons un résultat
négatif de 6 028 €. Pour rappel, ce résultat est dû au fait que nos recettes ont été moins
importantes que l’année dernière alors que nos dépenses restent élevées avec
notamment le poste exceptionnel des travaux des pendilles et toujours le poste
d’amarrage du zodiac pour 1 065 €.
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Nous avons transféré 5 100 € de notre réserve de notre compte d’épargne vers notre
compte fonctionnement. Au 31 décembre, le solde des comptes du CNN est de 1 382 €
pour le compte courant et de 26 391 € pour le compte épargne. Nous regrettons de voir
la subvention encore diminuer de 1000 € et allons immanquablement devoir prendre des
mesures pour équilibrer notre budget.
rapport financier accepté à l’unanimité.
5) Rapport de Thierry Chavrier secrétaire
Organisation du bureau :
Suite à une réunion des anciens et des nouveaux membres du bureau fin janvier 2017
sous l’impulsion de Jean Claude, les rôles de chaque membre du bureau ont été
clarifiés. Les fonctions de chacun sont présentées de façon détaillée dans un tableau cidessous. Ce fonctionnement a plutôt bien fonctionné cette année et l’équipe du bureau
du CNN reste inchangée pour 2018 (pas de démission ni de nouvelle candidature).
Le bureau se compose de 10 membres :
 Jean–Claude Bertrand
Président
 Fabien Simonet
vice-président
 Hélène Georgeault
trésorière
 Thierry Chavrier
secrétaire
 Denis Maury
 Marie–Christine Freze
 Max Laout
 Laurent Goessaert
 Didier François
 Philippe Collier
Ce Bureau s’est réuni 7 fois cette année pour la gestion du club et l’organisation des
régates.
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MATERIEL
Maintenance et entretien Zodiac,
bouées, mouillages+2:6

CONVIVIALITE
LICENCES
Organisation remises des prix
Gestion des commandes
boissons, nourriture, lots vainqueurs,
coupes)

COMITE DE COURSE
Rédaction et envoie des avis de
course et instructions de course

SECRETARIAT
Rédaction des comptes rendus des
réunions du bureau

Vérification / remise en état des
mouillages avant chaque régate

Organisation soirées/diner du
Freulon et du Trophée en double

Inscriptions et résultats des régates
(Freg)

Convocation AG, liste emargement Mise en ligne d'article & photos pour Tenue et vérification des comptes
Rédaction des CR des réunions et de les régates du club & régates
l'AG
exterieures

Impression licences et délivrance

Briefing des volontaires Zodiac avant Demandes de matériel à la mairie
Mise à jour fichier excel pour chaque Envoi des résultats des régates à la
chaque régate
(tables, tentes) envoyer formulaire 1 nouveau licencié ou membre
FFV (Freg)
mois avant.

Organisation Planteur cup

Mise à jour mailing list du club sur
gmail pour chaque nouveau licencié
ou membre

COMMUNICATION
Gestion et enue générale du Site
internet

Conservation des documents légaux Communication avec la Mairie,
du club: Statuts, Règlement intérieur, envoie d'artice pour le MLN
Assurances, Convention

TRESORERIE
Tenue et conservation de la caisse

Suivi du compte bancaire

Envoi calendrier des régates à la FFV Envoi déclaration à la préfecture
(1 fois/an)
(changement bureau)

Mise en ligne des divers calendriers,
avis de course, résultats

Remises en Banque

Organisation journée du club et
autres manifestations

Réalisation du calendrier des régates
de la baie et extérieures (Excel)

Rédaction et envoie newsletter?

Dossier de demande de subvention
annuelle de la mairie

Tenue du tableau des participations
Apéro ponton

Tenue du tableau des participants au
Comité de course (Excel)

Relation Presse

Rapport financier annuel

Tenue du tableau des participations
régate des bateaux du club

Réunion Chpt CYCCIT (1 fois/an)

Fabien (aidé de Fred)
rédaction d'articles:
Jean Claude

Hélène / Philippe

Envoi demandes autorisation de
manifestations nautiques à DDTM (1
fois/an)

Denis / Didier / Philippe

Denis / Max / Didier

Thierry / Fabien

Chirs / Laurent / Fabien / Max
avec l'aide de:
Gérard / Claire

Thierry

Assemblée Générale CNN du 3 février 2018 – page 6 de 8

Inscriptions :
Comme en parlait précédemment Jean Claude, afin d’augmenter le nombre d’adhérents du
CNN, la licence est désormais associée à l’adhésion au CNN ce qui reflète plus fidèlement
l’activité du club. Nous avons donc pu déjà enregistrer une importante augmentation du
nombre d’adhérents qui est passé de 51 avec 115 licenciés en 2017 à 85 membres en fin
janvier 2018 dont près de la moitié de Mandelociens (40). Ces chiffres devraient encore
augmenter comme chaque année en cours de saison.
Sortie THALES :
Malheureusement cette sortie club n’a encore pas pu se dérouler en 2017 pour des raisons
économique cette fois. Cependant nous ne perdons pas espoir de vous faire partager cette
expérience et THALES nous a placé en priorité sur les prochaines visites. À partir de l’été
les salles blanches devraient commencer à être occupées progressivement pour finir avec
3 ou 4 gros satellites de télécom en début 2018... je vous tiendrai informé !
6) Rapport de Max Laout
Bilan sur les régates CNN :
70 bateaux du CNN sur 119 inscrits ont participé aux régates CNN, donc 60% ce qui veut
dire qu'il y a trop peu de participation des Clubs extérieurs
Bilan sur les 6 Clubs :
145 bateaux du CNN sur 332 inscrits ce qui représente 44% de participation, le CNN reste
un Club très dynamique
Participation aux régates méditerranée :
173 bateaux du club sur 1790 qui ont participé a des régates inscrites sur le calendrier des
régates 2017 soit 10% des bateaux
Participation au comité de course :
17 propriétaires de bateaux sur 24 ont participé au comité de course c'est bien mais c'est
trop peu, nous avons besoin que l'ensemble des propriétaires puissent contribuer à cet
effort. 7 régates sont programmées dans l'année il faut à minima 5 personnes pour
organiser les régates
Podium du nombre de participations :
Tchin Tchin avec 19 régates suivi de Bilout 15 et Passionata 11
Régates off-shore :
Tchin Tchin reste notre meilleur ambassadeur sur les régates extérieurs avec de très
bonnes places
Comités de course :
Jean Claude rappelle qu’il n’y a pas de régate sans comité de course !
Un grand merci à Chris, Laurent qui nous offrent des prestations de directeur de course de
plus en plus bonne qualité pour notre plus grand plaisir. Leur réactivité et prises de
décisions sont reconnues au-delà de notre club. Un grand merci à eux qui nous permettent
de nous amuser sur l’eau.
Il est rappelé que l’accueil du comité sur le bateau Gag est toujours apprécié car très
chaleureux et convivial... un grand merci à Gérard !
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Chris rappelle que chaque bateau est tenu de présenter ses numéros de voile dans la GV
mais également dans le spi. les instructions de course se verront enrichi de ce rappel de la
règle.
7) Rapport convivialité de François Didier et Denis Maury
Réunions, remises des prix, évènements, nouvelle cuisine dans le local du club, ... un
grand merci à eux !
8) Rapport matériel de Denis Maury et François Didier
Entretien des mouillages, du zodiac, ... encore un grand merci à eux !

9) Rapport de Fabien Simonet vice-président :
Jean Claude rappelle que les rôles que Fabien assure bien qu’allégés depuis l’arrivée de
Max et Thierry au bureau, lui donnent encore beaucoup de travail et qu’il a par ailleurs des
activités personnelles qui ne lui permettent plus d’assurer cette charge. Un appel est donc
lancé pour soulager les activités de Fabien notamment pour la communication.
Fabien rappelle rapidement les différents mouvements de bateau de l’année :
En 2017 nous avons eu de nombreux mouvements de bateaux, des voiliers ont quitté notre
ponton et des hommes aussi... Jeff Barrau nous quittait pour toujours au printemps suivi de
peu par Gerry, nous ne les oublierons pas, surement viendront-ils de temps en temps
souffler dans nos voiles et s'inviter dans le capharnaüm de nos apéros pontons.
Alamak d'Ezio Mirolo qui ne souhaitait plus jouer le jeu du CNN et participer aux régates a
quitté le ponton et Astarte d'Edward Sichel qui avait un peu de mal à faire toutes ses
régates s'est rapproché de son domicile à Saint Raphael. Clarid III de Gerry partait lui au
sec pour être mis en vente par sa famille.
En 2018, nous avons vu le retour, même s'il n’était jamais vraiment partis, d'un ancien
membre, Christophe Vacheresse avec son nouveau bateau Fantome un First 25.7, puis au
printemps Max Laout s'est offert un nouveau pot de Nutella format familial avec son Dufour
36P et en fin d'année nous avons accueilli un nouveau membre, Frederic Stoclet avec
Jiraglia son J92. Bienvenue à ces trois nouveaux voiliers à qui nous souhaitons de belles
régates et de bons apéros ;)
10) Interventions diverses
Michel Papin :
Michel insiste sur l’importance d’avoir des sponsors (Géant, Cabesto, U-Ship, le bon
poulet, ...) Il trouve dérangeant de demander aux licenciés de devenir adhérents et de
n’obtenir que des avantages minimes qui intéressent principalement les propriétaires de
bateau. Un responsable communication est nécessaire.
Eric Grammatico :
Il revient à chaque propriétaire d’éduquer ses équipiers car eux-mêmes profitent de ces
avantages indirectement, ils participent aux remises des prix, aux évènements, et autres
apéro pontons.
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Fred Stoclet se propose pour le poste de communication mais pour la partie mise à jour
du site seulement car il n'est pas sur Mandelieu la semaine. Proposition acceptée à
l'unanimité.
Jean Claude Bertrand :
ll reste à pourvoir un poste pour la communication, relations avec les sponsors, écriture
d'articles pour le MLN par exemple (aucun article paru en 2017). Jean Claude se propose
de recevoir les articles de chacun et de les adresser soit à Fred pour mettre à jour le site
soit à la mairie ce qui lui permettra d'alimenter les bons rapports avec mairie.
Jean Claude évoque également qu'au début des fonctions d'Hélène comme trésorière, elle
était encadrée par Denis Lohier ancien trésorier. EIle ressent le besoin de partager son
regard sur les comptes du CNN.
Philippe Gollier accepte ce rôle qu'il avait commencé à jouer il y a quelques semaines.

Guillaume Ducatillon qui était propriétaire du requin « aiglon », l'a échangé contre un
Seascape 24 flambant neuf. Comme nous sommes actuellement24 bateaux sur le ponton,
une place devrait pouvoir se libérer pour ce nouveau bateau qui arrive en avril 2018.
Gérard Salmon :
ll souhaite savoir l'état des projets de rapprochement avec le club de pêche et autres clubs
de voile. Jean Claude raconte de nouveau l'échec de l'évènement armada devant le
boulevard du midi face aux impossibilités de se mettre d'accord avec les collectivités
locales. ll en est de même avec le club de pêche.
Fin de l'assemblée à 13h00

Le Secrétaire
Thierry GHAVRI

