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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1 février 2020 (Exercice 2019)

1) Participants
-

54 adhérents (ou pouvoirs) présents sur 92 inscrits au club, l’assemblée peut
délibérer
Présence de M. Jean Claude Plantadis, 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
Bonjour à toutes et à tous
En ouvrant une nouvelle fois l’AG du CNN, dont je suis membre depuis 35 ans, j’ai une
pensée émue pour tous ceux que j’ai connus, encore présents ou disparus, avec lesquels
nous avons partagé des moments inoubliables de camaraderie, de convivialité, d’amitiés...
que de souvenirs !!!
Il y a une année, j’ouvrais l’AG en disant que 2018 avait été l’année de la transition
administrative, de nouveaux projets, et de la stabilité financière…
Les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément !
Si notre gestion fut rigoureuse sous le contrôle de notre avisé trésorier, un imprévu entama
fortement notre réserve financière.
En effet notre pneumatique semi rigide supporta mal la canicule et après plus d’une
décennie de bons et loyaux services, rendit l’âme de façon définitive !!
Son remplacement (+20000€ sans moteur) n’étant pas envisageable pour nos moyens la
recherche d’un bateau d’occasion en dur nous occupa une partie de l’été…
Notre choix se porta sur une coque rigide et open équipée d’un moteur HB Honda de 90cv
négocié à 5000€ !!! Avec Trim à remplacer !!
Afin de sursoir à d’éventuels problèmes, révision générale et carénage de l’ensemble ! le
tout nous coûtera environ 10.000€ auxquels viendront se déduire les protections des
boudins déjà vendues, ainsi que la vente à venir du moteur 50cv de notre ancien bateau
(environ 2500 €)
Merci à tous ceux qui ont participé à ces opérations (transaction et techniques)
La méthode mise en place par les membres du bureau (Thierry, Laurent, Fabien) pour les
inscriptions en ligne : Club, Licences, et Régates et paiement par HELLO ASSO est de
plus en plus utilisée. Seuls quelques Gaulois et Napoulois réfractaires n’utilisent pas cet
outil.

Assemblée Générale CNN du 1 février 2020 – page 2 de 8

Cela a au moins le mérite de nous amener à organiser début d’année une réunion très
conviviale, pour se souhaiter une bonne année, et finaliser les dernières inscriptions !!!
Notre projet de remettre en place un Championnat Départemental Voile Habitable fut une
réussite grâce à votre investissement dans l’organisation de cette manifestation.
Sans l’engagement et l’aide de Port La Napoule et de toute l’équipe qui entoure Hélène
KOTCHOUNIAN leur Directrice,
L’aide matérielle de la Municipalité
L’aide financière du Conseil Départemental
L’accueil du Château de la Napoule dont le Directeur nous a ouvert les portes pour y faire
Une superbe remise des prix et résultats
Rien n’aurait été possible ….
Merci aussi à Alain LAVIGNE qui mit à notre disposition son bateau en complément de
celui du comité….
Merci aussi à l’ISCR, notre Club voisin, pour son aide logistique lors des inscriptions et
résultats…
A la demande de tous, ce championnat départemental sera reconduit sous forme de
Challenge impliquant d’autres Clubs
Le CNN, le Club de Beaulieu, et la SR ANTIBES
Le CNN a pris la responsabilité de coordonner, et de gérer les résultats du CYCCIT 2020
Laurent GOSSAERT en est le responsable …
De nouvelles régates et manifestations verront le jour en 2020,
Retour des apéros pontons
Vous en saurez plus dans quelques instants
Beaucoup de changements et mouvements parmi les bateaux du ponton en 2019 et à
venir en 2020
Nous avons la chance, vous avez la chance, d’avoir un Bureau Directeur dynamique et
uni !!
En tant que Président, je tiens en votre nom, à remercier ses membres pour tout ce qu’ils
apportent au CNN…

3) Rapport du secrétaire Thierry Chavrier

Adhésions 2020
Pour la deuxième année, les inscriptions en lignes se sont très bien déroulées et de plus,
sans enlever de la convivialité, en témoigne notre journée du 4 janvier 2020.
Synthèse des adhésions 2020 à ce jour :
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Comparer à la synthèse 2019 :

Inscriptions régates en ligne pour 2020
Les inscriptions aux régates du CNN en ligne ont été un succès également. les régates
2020 sont déjà visibles sur le site de NVI :
http://nvi-ins.fr/INS_REGATE
La prochaine étape sera l’utilisation d’une application sur tablette pour faciliter la tâche du
comité de course, Laurent Goessaert vous en parlera plus.

Fonctionnement du bureau
Le bureau du CNN fonctionne très bien, toujours dans la concertation et la bonne humeur,
malgré tout comme l’exige les statuts de l’association, 5 membres sont démissionnaires
cette année :
Jean-Claude, Fabien, Chris, Hélène et Denis
Il n’y a pas eu de nouvelles candidatures et 4 membres se représentent :
Jean-Claude, Fabien, Chris et Denis
Vote de l’assemblée : 0 non / 0 abstention / 52 oui
Jean-Claude, Fabien, Chris et Denis sont élus à l’unanimité

Composition du nouveau bureau (9 membres) :
 Jean–Claude Bertrand
Président
 Fabien Simonet
vice-président
 Thierry Chavrier
secrétaire
 Philippe Collier
trésorière
 Denis Maury
 Marie–Christine Freze
 Max Laout
 Laurent Goessaert
 Didier François
Rappel des statuts du CNN :
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Article 18 – L’Association est administrée par un Comité de Direction composé de 12
membres au plus élus par l’Assemblée Générale, à la majorité absolue, pour six ans au
plus. Il est renouvelable par tiers tous les deux ans ; les membres sortants sont rééligibles.

Sorties club 2019
8 juin 2019 - Initiation Longe Côte et Voile
Gros succès pour cette journée d’échange entre longe côte et voile. 4 bateaux ont
participé.
15 mai 2019 - Soirée bowling
Très appréciée, elle sera reconduite en 2020
31 août 2019 - Jazz à Lérins
Rien cette année car en même temps que la coupe des îles de l’ISCR, peut-être l’année
prochaine !
Malgré tout le Mimo Jazz Band a animé la soirée de la Freulon le 14 septembre 2019 et
semble avoir été bien apprécié, les musiciens ont bien aimé jouer sur la plage et je suis
certain qu’ils recommenceraient avec plaisir...

4) Rapport financier par Philippe Collier
Résultat au 31/12/2019
Recettes : 25510 €
Dépenses : 33789 €
Solde :
- 8279 €
Compte tenu de l'achat et la remise en état de notre nouveau bateau « Jeffouille » pour un
montant total de 10410 €, le résultat hors acquisition est de +2131 € ce qui prouve que le
club a bien géré l'activité de celui-ci pour l'année 2019.
L'augmentation des cotisations pour les années prochaines nous permettra de consolider
nos réserves qui se montent aujourd'hui à 20223 €.
Les comptes sont soumis à l’approbation de l’assemblée
Vote de l’assemblée : 0 non / 0 abstention / 52 oui
Les comptes sont approuvés à l’unanimité

5) Rapport de Max Laout
Régates du CNN
Sur les 9 régates organisées par le CNN en 2019, nous comptons 198 participants. A titre
de comparaison, en 2018 nous étions 184 et en 2017 119. Cette augmentation est due en
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partie au fait que notre club a relancé une régate qui n’était plus inscrite au calendrier
depuis plusieurs années, “le championnat départemental”.
Sur ces 198 participants, 123 sont membres du CNN ; le constat est que nous avons
toujours du mal à mobiliser les membres des clubs extérieurs, mais la réciproque est aussi
vraie pour les autres clubs.
Régates du CYCCIT
Sur les 5 régates organisées par les 6 clubs inscrits au CYCCIT (BNT n’ayant pas organisé
de régate cette année), Le CNN a aligné sur l’ensemble des départs 61 bateaux sur un
total de 136, soit 45% de la flotte. Nous sommes certes 2ième au classement par points,
mais largement premier sur le nombre de participations.
Pour information en 2018 nous étions 154 et en 2017 117
Classement par point du CYCCIT

Participation à l’ensemble des régates en méditerranée
Le CNN a aligné en2019 sur l’ensemble des régates programmées en méditerranée 231
bateaux en nette augmentation par rapport à 2018 : 180.
Sur le Podium des participations, nous trouvons largement en tête Bilout/Rock’Roll
appartenant à Didi avec 19 participations voire plus, suivi de GABICHE appartenant à
Stéphane avec 17 régates et Fantôme à Christophe Vacheresse avec 13,
TchinTchin/Bliss une fois n’est pas coutume, vient en quatrième position, mais avec la
ferme intention de remonter sur les plus hautes marches du podium avec son nouveau
bateau.
Par contre ADRIANA, LAIKA, LIMENCELLO et VODKA devront faire un effort en 2020
pour réaliser au moins 7 régates (incluant 1 Comité, et 1 Equipier) pour conserver les
avantages accordés par le port.
Participations au comité de course
Cette année sur les 25 propriétaires de bateaux bénéficiant d’une place sur le ponton,
seulement 16 se sont inscrits au comité de course, c’est vraiment trop peu, l’année
dernière on comptait 20 participations.
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Pour 2020, je propose de vous transmettre un tableau avec les 7 régates du Club
programmées, et que chaque propriétaire de bateau s’inscrive le plus tôt possible à un
Comité, afin d’anticiper les problèmes et mieux répartir les disponibilités.
Encore un grand merci renouvelé par l’ensemble des membres du bureau aussi par
l’ensemble des membres du club, pour Christine et Laurent qui se proposent à tour de rôle
comme président de jury, avec toutes les responsabilités que cela représente (Bravo à
tous les Deux).

6) Rapport comités de course par Laurent et Chris
Jean Claude remercie Laurent et Chris pour diriger le comité de course, il rappelle que
sans eux nous resterions au port...
Ils nous rappellent que les numéros de voile dans le spi sont obligatoires et aideraient
beaucoup les comités de course lors des arrivées.
Laurent a malheureusement laissé tomber l’idée de la tablette de NVI qui assiste les
comités de course pendant les procédures et aussi pour les relevés de temps car elle est
beaucoup trop cher pour le club.
Gag sera présent normalement à toutes les régates 2020 pour assurer le bateau comité,
merci à Gérard.
Fabien rappelle que des formations FFV pour devenir directeur de course sont accessibles
à tous les membres du club, les frais éventuels des ces formations seraient pris en charge
par le club.

7) Rapport convivialité de François Didier et Denis Maury
Jean Claude remercie particulièrement Denis et Didier pour organiser tous nos
évènements qui sont plus qu’essentiels à la vie de notre club.
Comme chaque année, les festivités du CNN sont toujours appréciées par nos
participants. Tout ceci est lié par une participation (à risque) de notre club (inscriptions au
dernier moment).
Mais nous arrivons toujours à nous en sortir financièrement.
Pour le championnat départemental, nous avons décidés de faire confiance à un traiteur
(SOCC’ APPETIT)
Cela nous a permis de pouvoir satisfaire les nombreux inscrits à cette régateà peu près
150 personnes.
Le nombre de participants a dû être restreint suite à la décision de nous positionner sur le
quai d’honneur.
Nous ne pouvions installer seulement une tente de 16 mètre maximum.
Suite à cette expérience, si nous organisons le prochain championnat départemental, je
pense qu’un autre emplacement doit être réfléchi afin de satisfaire le plus grand nombre.
En e qui concerne la remise des prix, quoi de mieux que le château de Mandelieu La
Napoule.
Nous remercions Mr Vrousos de nous avoir accueillis.
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Cette année nous avons organisé les résultats du CYCCIT avec un changement de lieu de
dernière minute.
La mairie ne pouvant nous fournir les chapiteaux nécessaires pour cette soirée, elle nous a
proposé avec l’aide de Mr Thierry Clave la salle Maurice Muller.
Nous avons pu accueillir, les 6 clubs de la baie pour un repas festif servi par un traiteur
(SOCC’APPETIT).
Pour les 3 autres évènements majeurs de cette année : IRC en double, La planteur et la
coupe de la ville. Nous avons la maitrise de ces évènements.
Nous remercions Thierry Chavrier pour avoir animé la soirée de la coupe de la ville avec
son groupe de Jazz
Juste un petit mot pour la Planteur, qui a demandé beaucoup d’imagination pour que
l’organisation se passe le mieux possible
-départ tôt pour certains afin d’avoir des places au ponton de Port Cros
-changement d’étape, Fréjus au lieu de St Raphael, ce qui nous a permis de voir un
magnifique feu d’artifice
-et pour la soirée finale, le clou du spectacle avec deux zigotos danseurs (top secret)
Nous avons remis en place l’apéro ponton, qui se passe au ponton ou au club suivant la
météo
Nous remercions les bénévoles de leur aide et de leur disponibilité, sans eux le club ne
pourrait pas organiser toutes ces manifestations.

8) Intervention de Jean Claude Plantadis représentant de la mairie
Malheureusement, Jean-Claude Plantadis nous annonce que ce sera sa dernière
intervention en tant qu’élu, car il ne se représentera pas.
Il nous félicite pour la vie de notre club et la tenue de nos comptes.
Il a toujours eu plaisir à venir à nos assemblées, il nous assure du soutien de la mairie et il
nous souhaite bonne continuation.

9) Courses au large
Jean Claude donne la parole aux différents membres afin qu’ils présentent leurs projets de
courses au large de 2020 :
Après sa route du Rhum, Franz Bouvet va faire « the transat CIC », course au départ de
Brest ce 10 mai 2020, pour arriver à Charleston USA, en solitaire.
Ensuite il confiera son bateau à Daniele et Sandrine qui participeront à la régate en double
féminine « Charleston – Portland » et enfin il participera à la transat « Québec – Saint
Malo » en équipage, départ le 12 juillet.
Philippe Postel participera à la Transquadra 2020 en double sur A35.

10)Rapprochement avec le club « Voile Espace »
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Jean Claude introduit Martin Raynaud, membre du CNN depuis plusieurs années, il est
également membre du club « voile espace » du comité d’entreprise de THALES.
Le club « voile espace » participait régulièrement aux entrainements match racing
organisés par le CREPS d’Antibes qui ont lieu régulièrement les weekends. Ce sont des
entrainements encadrés par des moniteurs sur des parcours bananes avec 3 à 5 équipiers
par bateaux. Les bateaux sont mis à disposition par le CREPS pour un montant de 150€
par bateau.
Martin expose que suite à l’achat d’un voilier habitable par leur club, ils doivent faire des
économies et il se trouve que ces entrainements match racing sont proposés à ce tarif
uniquement pour les clubs affiliés à la FFV, pour les comités d’entreprise le tarif est
beaucoup plus élevé. Martin propose donc d’organiser ces sorties sous l‘égide du CNN en
proposant également ces entrainements à tous les membres du CNN. L’avantage pour
« voile espace » est de baisser les tarifs de ces sorties et pour le CNN, de faire venir de
nouveaux membres licenciés (les membres « voile espace » devant être licenciés au
CNN).
Les 2 clubs ont tout à gagner dans cette collaboration qui a été salué par l’ensemble de
l’assemblée.

Fin de l’assemblée à 14h

Le Président
Jean Claude Bertrand

Le Secrétaire
Thierry CHAVRIER
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