COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
samedi 15 février 2014 (exercice 2013)
Présence ou représentation de 34 membres sur 51 l’assemblée peut délibérer.
Présence de : M. Rémy Alunni et Jean-Paul Merle représentants la mairie de Mandelieu la Napoule.

1/ Ouverture de l’A.G par le président Jean-Claude Bertrand
Bonjour à toutes et tous,
Merci d’être venu aussi nombreux à cette AG, laquelle aura sans aucun doute une influence notoire dans la
vie de votre Club…
En effet nous sommes contraints d’envisager une nouvelle organisation, suite aux démissions ou mise en
retrait de membres du bureau qui occupaient des fonctions importantes au sein du Bureau directeur…
En cours d’année, j’ai reçu et accepté (quoi faire d’autre !) la démission de Gilles D’Espinosse, qui s’occupait
de l’activité sportive et des relations avec la Capitainerie, son activité professionnelle sur le Port, ne lui
permettant plus d’assurer sereinement son rôle dans le Club.
Lors du 4ème trimestre 2013 Michèle Poilleux Vice Présidente et secrétariat administratif m’a remis sa
démission à effet post Assemblée Générale (Aujourd’hui), usée par de très nombreuses années de
dévouement et de travail pour le CNN !! Elle souhaite néanmoins continuer son activité de Comité de Course
selon ses disponibilités…
Enfin, Marie Christine Freze, après avoir songé, elle aussi, à se retirer du bureau, a accepté de rester au
comité directeur tout en se mettant en retrait temporaire du fait de son éloignement prochain et d’une activité
professionnelle encore plus prenante….
Vous comprendrez bien que dans ces conditions, une profonde réorganisation est nécessaire, je compte
donc sur vous, pour m’aider à surmonter cette restructuration….
Toutes les bonnes volontés sont invitées à rentrer dans le bureau directeur, et les rôles de chacun seront
envisagés à l’issue de cette AG.
Marie Christine FREZE secrétaire Générale en titre vous fera le rapport moral, précisera les mouvements
des membres du bureau prévus par les statuts, ceux qui démissionnent et sont rééligibles etc.
Denis LOHIER trésorier, fera le bilan de l’exercice écoulé.
Michèle POILLEUX fera pour la dernière fois le point sur la consistance du Club, Membres, licences etc.…
Fabien SIMONET a repris le travail de Gilles D’Espinose sur l’activité sportive.
Michel PAPIN chargé de la communication et du site internet aura sans aucun doute
des informations quand à la gestion de cette activité primordiale à notre développement.
Le groupe Gérard SALMON, Alain IMBERT, Denis MAURY, se sont démenés pour l’animation du Club
Apéritifs ponton et différentes soirées, remises de prix……..etc.
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Philippe FALLACKER fera le point sur l’état du matériel et les achats que nous avons dû effectuer…
Vous avez donc tous compris que 2014 sera une année de transition, je vous demanderais la plus grande
indulgence, et accepterais toutes vos critiques ou mieux propositions pour que le CNN continue de rayonner.
Merci à tous les membres du bureau, pour le travail effectué et à vous membres du CNN pour la confiance
dont vous vous voulez bien nous honorer.

2/ Lecture du rapport Moral par la secrétaire Marie- Christine Freze
Mesdames et Messieurs, bonjour,
Remerciements à toute l’équipe du bureau qui se démène pour animer le club et à Michel et Simone qui
viennent de Marseille pour aider le comité de course.
Remerciement à Didier François qui nous a fait le don d’une très grande tente.
Remerciement à Gérard Salmon qui met à disposition du comité son voilier Gag.
Remerciements à tous les élus qui nous aident dans nos manifestations par la mise à disposition de
matériels et surtout en nous renouvelant sa subvention annuelle.
Remerciements à Mr Eric Contencin et son équipe qui continuent à nous aider en recevant gratuitement les
bateaux venus régater chez nous.
Accueil de la régate du chocolat et de l’IRC/HN en double.
Cette année les régates que nous avions prévues à notre calendrier se sont déroulées parfaitement :
Le championnat IRC/HN en double : avons du annuler la régate du samedi après-midi (avis de coup de
vent) et se réfugier au club pour le repas du soir, Fabien vous en reparlera.
La planteur cup la sortie club a été un franc succès.
Le mémorial Paul Freulon : soirée et barbecue très conviviale et très réussie Alain vous en dira plus.
Lors des résultats des régates, le tirage au sort mis en place pour le gain d’un lot a été très apprécié.
Le bureau actuel est composé de 9 membres :
Jean-Claude Bertrand, Michèle Poilleux, Denis Lohier, Alain Imbert, Denis Maury, Fabien Simonet Philippe
Fallecker, Gérard Salmon, Michel Papin et Marie-Christine Freze.
2 démissions pour cette année 2013 : Gilles et Michèle (vice présidente).
Nous attendons de nouvelles candidatures pour prendre la suite et nous aider dans nos taches.
Candidature reçue et acceptée : Hélène Georgeault pour intégrer le bureau.

3/ Rapport du trésorier Denis Lohier
Le trésorier énumère et explique les différentes lignes du bilan, pas de perte d’argent.
Avec des recettes de 25310,38 euros et des dépenses de 23164,39 euros, le club est en positif cette
année de 2145,99 euros en partie grâce à l’organisation de la remise des prix du CYCCIT (tous les 6ans).
Les résultats détaillés, peuvent être demandés au trésorier.
Rapport financier approuvé à l’unanimité.
Denis Lohier réitère son désir de passer la main en tant que trésorier du club.

4/ Intervention de Mr Alunni de la municipalité
Remarque de Mr Alunni : peu de femmes dans cette assemblée.
Félicitations à l’ensemble du bureau pour son travail.
Mr Alunni qui devrait avoir la délégation du nautisme dans le prochain conseil municipal nous fait quelques
annonces et remarques :
« Problème de communication avec la municipalité mais comme tous les clubs. »
« Il faut mutualiser nos capacités nautiques et mieux communiquer avec les autres clubs nautiques de la
ville »
« Il faut ramener des jeunes »
« Projet de création d’un pôle nautique d’excellence dans le cadre de l’intercommunalité »
« Félicitations pour la fête du Freulon ».
Nous faisons part de mettre en place une signalétique club sur le ponton où se trouvent nos voiliers et
remettons les plans faits par Fabien Simonet à Mr Alunni.
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Mr Eric Contencin directeur du port est d’accord pour le financement de ce projet à 50%.

5/ Intervention de M. Eric Contencin Directeur de Port La Napoule
Celui-ci nous fait part des projets :
Le port abrite 70 % de bateaux à moteur ;
- rénovation du quai E
- salon nautique du 17 au 21 avril 2014 et du salon du cabriolet
- mise à disposition des pontons pour accueillir les concurrents de nos régates
- mise en place d’un service de récupération des eaux noires et grises et déplacement d’un éco tank 2fois
par semaine près des bateaux : service gratuit.
- projet d’aménagement dans l’avant port afin d’accueillir 6 catamarans de 20mx10m, celui-ci se fera sans
agrandissement ni modification du port, pas d’impact visuel par rapport au château, financement assuré
entièrement par le Yacht Club, redevance annuelle payée par les particuliers et la société Lagoon.

6/ Intervention de Michèle Poilleux notre vice présidente
Année 2013 : 51 membres et 130 licences adules et 5 licences jours
7 régates organisées avec 173 bateaux soit une moyenne de 25 bateaux
En 2015 la FFV préconise de rassembler « licence et cotisation membre dans un seul package » : à réfléchir
ce qui permettrait d’améliorer nos remises de prix.

7/ Intervention de Fabien Simonet : Rapport sportif
Fabien a repris la partie de Gilles : le rapport sportif et les relations avec le port.
RAPPORT D’ACTIVITE SPORTIVE DU CNN 2013
Le Cercle Nautique de la Napoule comptait fin 2013, 28 propriétaires de bateaux qui ont participé en tout à
206 régates (21 de plus qu’en 2012), félicitations à tous et continuons dans cet élan.
En 2013 le CNN a organisé 8 régates en accueillant 183 bateaux sur nos lignes de départ dont 92 des clubs
extérieurs:
1. La coupe du CNN manche du CYCCIT (42 bateaux),
2. La coupe du bon sens (17 bateaux avec seulement 8 à l’arrivée ?)
3. La régate du soleil en solitaire (24 bateaux),
4. La Planteur Cup (12 bateaux et 45 litres de planteur ?),
5. Une manche du Trophée IRC méditerranée en double (18 bateaux malgré la météo),
6. La femme à la barre (18 bateaux),
7. Le Mémorial Paul Freulon (seulement 22 bateaux sur l’eau cette fois mais une bonne centaine
de personnes à la soirée),
8. Noël en double (32 bateaux).
Sur les 8 régates organisées par le CNN, nous comptions 86 bateaux du club au départ. Les plus assidus
furent avec 7 participations : CORSINOU puis avec 6 participations TANOU, VANINA et BELUGUE.
Sur les régates extérieur, les bateaux du CNN ont participé à 105 régates (contre 98 en 2012 donc 7 de
plus). Nous pouvons citer TCHIN-TCHIN avec 21 régates dont au moins 6 victoires et 14 podiums, NUTELLA
avec 9 régates dont 3 victoires et 8 podiums et PASSIONNATA également 9 régates dont 1 victoire.
Sur l’ensemble des régates CNN et extérieur, les 3 bateaux du club ayants les plus courus sont : TCHINTCHIN avec 24 régates, ensuite NUTELLA, PASSIONNATA et CORSINU avec 13 régates puis BELUGUE et
GOELAN avec 11 régates.
Résultats du challenge CYCCIT : Cette année 76 bateaux ont régaté dans cette épreuve comme en 2012,
dont 23 du CNN (5 de plus qu’en 2012). Les classements étaient un peu chamboulés par un regroupement
de classes ‘expérimental’ qui a été abandonné cette saison. Les résultats du CNN : En HN1, CORSINOU
termine 4°, en HN2 BELUGUE termine 2°, en HN3 WAPITI est 6° et en HN4 NUTELLA termine 1° et TCHIN
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TCHIN 2°. Le club termine à la 4° place comme l’année dernière. Le CNN organisait la soirée de remise des
prix avec musique live du groupe de Gérard de CORSINOU.
La Planteur Cup : est revenu après une année d’absence, Alain IMBERT s’est chargé de relancer cette
compétition de très haut niveau, qui a amené 12 bateaux jusqu'à Port Cros avec 45 litres de planteur à bord
comme handicap.
La régate du chocolat organisé par le Yacht Club International de Port Grimaud a vu une soixantaine de
bateaux faire escale au port de La Napoule qui les a très gentiment accueillis gracieusement sur les pontons
du salon nautique, les membres du CNN avaient également sorti la tente offerte au club par Didier de
BILOUT pour offrir à tous nos amis marins un buffet campagnard très chaleureux.
En conclusion, l’activité sportive du club a été excellente en 2013 avec une légère hausse des participations
aux régates, l’activité sociale également avec les apéritifs du ponton la veille de chaque régate du club qui
ont connus une très grande participation dans une ambiance très chaleureuse à chaque occasion. Nous
remercions donc chacun d’entre vous d’avoir apporté votre énergie positive, nous vous encourageons à
continuer et à vous investir même modestement dans la vie et l’organisation du club.
RAPPORT D’ACTIVITE IRC 2013
L’activité des régates en IRC, Trophées et Championnats, double et équipage a vu, malgré la crise et des
conditions météo difficiles (notamment sur l’épreuve Mandelocienne) une progression de 10%, 340 bateaux
classées en 2012 contre 373 bateaux classés en 2013.
La Méditerranée demeure en IRC la façade maritime la plus active depuis plusieurs années avec pour la
3ème année consécutive le titre de 1er Club IRC français à la Société Nautique de Marseille suivie de la
Société Nautique de St Tropez et de la Société des régates de La Rochelle.
Pour le Championnat IRC Double méditerranée, 77 bateaux se sont classés sur 6 épreuves dont une
organisée par le CNN. Celle-ci a malheureusement été perturbée par une météo exécrable les jours
précédents qui a empêchée de nombreux concurrents de venir. Ce sont donc seulement 15 bateaux (contre
20 en 2012) qui purent courir le Dimanche (Samedi, courses étaient annulées, à cause de la pluie du vent et
de la houle). Malgré cela les coureurs en ont gardé un bon souvenir grâce à l’accueil et l’implication de
nombreux membres du Club. Espérons du soleil et un vent raisonnable pour cette année…
Sur le plan sportif, le classement final de ce Championnat couru sur 6 épreuves en retenant les 3 meilleurs
résultats donne le Classement suivant :
5ème Tchin Tchin, dommage qu’un seul bateau du CNN ait participé à notre épreuve et à l’ensemble du
Championnat…
Pour le Championnat en équipage 296 bateaux se sont classés en 4 classes :
En IRC 4 :
Nutella
46ème/74
En IRC 3 :
Tchin Tchin
2ème/72
Althinimax
40ème/72
Java Bleue
58ème/72
En 2014 le format de ce Championnat change :
Une Quinzaine d’épreuves sur toute l’année, avec les 6 meilleurs résultats retenus…
Seront extrait de ce Classement un Trophée pour les courses Inshores et un autre pour les Offshores,
donnant deux classements distincts.
Espérons une plus grande participation du Club à ce Championnat qui réunit un grand nombre de régatiers
avertis…
Les programmes et règlements sont à consulter sur le site de l’UNCL.

8/ Intervention de Michel Papin notre webmaster
-

Souhaite changer la 1ere page et remettre à jour notre site.
Remercie les personnes qui lui envoient films et photos : Yannick, Denis et Serge.
Souhait de la mairie : créer un attaché de presse pour alimenter le journal de la municipalité avec les
news des régates internes et externes.
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9/ Intervention de Gérard Salmon, Denis Maury et Alain Imbert
-

Les apéritifs pontons ont recueillis un franc succès (permet de lier des liens).
Accueil des concurrents de la régate du chocolat : mise en place d’une tente donnée gracieusement par
Didier François et préparation d’un apéritif par les « femmes des bateaux ».
Sortie Club « la Planteur Cup » a été remise au cours du jour partenariat avec Théoule (Jeff Barrau se
propose de faire partie du groupe organisateur).
Le barbecue sur la plage de Mandelieu pour le Freulon a réuni plus de 100 personnes.

10/ Intervention de Philippe Fallecker : responsable du matériel
-

Les Achats de plusieurs bouées pour un montant de 950 euros suite à perte ou bouées vieillissantes
non réparables.
La vente du zodiac du CIV est une opération blanche (achat et revente).
L’autre zodiac a tourné pendant 60 heures.

Nous clôturons cette assemblée générale et accueillons, lors d’un apéritif commun avec le Fishing Club
représenté par son président M Begue, M Henry Leroy, Maire de Mandelieu.

Port la napoule - 06210 La Napoule. Tel : 04.92.97.90.30
e-mail : cerclenautiquedelanapoule@gmail.com
site internet : www.cerclenautiquedelanapoule.fr

