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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 26 janvier 2019 (Exercice 2018) 
 
 

1) Participants 
 

- 35 adhérents (ou pouvoirs) présents sur 92 inscrits au club, l’assemblée peut 
délibérer 

- Présence de M. Jean Claude Pentadis, délégué au sport de la Mairie de Mandelieu 
la Napoule 

- Pas de représentant du port 
- En fin d’AG présence de M. Sébastien Leroy, maire de Mandelieu la Napoule 

 

 

2) Ouverture de l’A.G par le président Jean-Claude Bertrand 
 

Bonjour à toutes et à tous 
Merci d’être venus nombreux à cette AG du CNN  
L’exercice 2018 fut pour notre Club une année de stabilité financière, de transition 
administrative, et de projets pour l’année 2019….   
 

Stabilité :  
Après les gros investissements dus : au repositionnement des chaines mères, de la remise 
en état de notre semi rigide, du  renouvellement de notre stock de bouées et mouillages, et 
autres matériel informatique, l’exercice 2017 laissa apparaitre un déficit sensible ! 
Il fallait serrer les boulons !!!!  L’exercice 2018 retrouve l’équilibre…… Hélène 
GEORGEAULT et Philippe COLLIER vous en parleront 
 

Transition :  
Le bureau a beaucoup travaillé sur la façon de mieux gérer les inscriptions au Club et aux  
Régates, aux prises de licences, au paiement en ligne etc… 
Thierry CHAVRIER, Fabien SIMONET, Laurent GOSSAERT furent les grands artisans de 
cette transition numérique, ils vont vous en parler et fournir les explications requises pour 
les nuls du numérique (dont je fais partie) 
 

Projets : 
Le bureau a aussi accepté l’idée d’organiser un Championnat Départemental à La Napoule  
Championnat parti aux oubliettes depuis des années !! 
Je compte sur la mobilisation totale et entière des membres du CNN afin que ce 
Championnat Open soit « l’événement « Voile habitable 2019 du 06 
Pour ce faire le CNN a sollicité :                                                                                                                                       
- Le Conseil Départemental en déposant un dossier d’aide …financière 
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- La Mairie, toujours disposée à nous apporter son aide matérielle et sa puissance de 
communication au niveau départemental… 
Une salle de réunion municipale pour une remise des prix digne de ce Championnat 
Départemental… serait à la hauteur des ambitions municipales en matière de Sports 
Nautiques… 
--Port La Napoule qui accueillera les nombreux bateaux   attendus, avec l’équipe d’Héléne                     
KOTCHOUNIAN, sa Directrice, toujours disposée à nous aider. 
Nous aurons aussi à gérer le Comité de Course et Jury, Marie Christine FREZE en aura la 
responsabilité, ainsi que la construction des parcours, et la sécurité sur l’eau. 
Elle sera assistée par Laurent GOSSAERT, autre comité de course qualifié du CNN. 
Gérard SALMON mettra son bateau à disposition pour le comité de course 
Tous ont répondu présents et je tiens à les remercier dès aujourd’hui. 
Denis MAURY et Didier FRANCOIS ont déjà pris contact avec un nouveau traiteur pour la 
gestion des convivialités (notamment soirée des Equipages Samedi soir) et aussi pour la 
Soirée de remise des prix du CYCCIT 2019 en juin 
Vous le voyez, il y a du pain sur la planche, et je compte sur vous tous... 
Le CNN veut donc renouer avec les autres clubs pour relancer la voile dans le 
département. Seul le club d’Antibes reste très dynamique. 
 
 
En tant que Président, je tiens à remercier tout le Bureau Directeur pour le travail effectué 
dans la plus grande cordialité, et d’avoir refusé mon retrait de la Présidence du CNN 
Vous me supporterez encore un an… 
Après cette AG, nous féliciterons Franz BOUVET pour avoir porté haut les couleurs du 
CNN et de la Ville. 
Nous écouterons aussi, un jeune de 14 ans du centre nautique municipal, Baptiste qui 
monte le projet de participer à la mini Transat 2021 ! 
 
Le pot de l’amitié clôturera cette matinée…. 
 
 

3) Intervention de M. Jean CLaude Pentadis 
 
Il nous félicite et confirme que nous sommes un club dynamique et ambitieux. il s’étonne 
que le CNN ait dû prendre en charge financièrement les investissements réalisés dans le 
port (chaine mère). Nous lui expliquons que nous avons préféré un accord à l’amiable avec 
le port plutôt qu’une guerre ouverte qui aurait nuit au besoin de faire ses travaux 
rapidement. Le port a d’ailleurs participé pour la première opération à hauteur de 50%. 
 
Une nouvelle fois, il possède des chiffres faux concernant le nombre d’adhérents et de 
licenciés du club, chiffres que nous lui corrigeons en séance. 
Jean Claude Bertrand lui rappelle que la licence est associée désormais à l’adhésion pour 
être plus représentatif de notre activité pour la 2ième année consécutive. 
 
 

4) Rapport de Thierry Chavrier secrétaire 
 

Modifications du règlement intérieur du CNN 
Pour clarifier le fonctionnement du ponton, nous souhaitons modifier légèrement notre 
règlement intérieur.  Voici les propositions pour les articles 2, 3, 4 et 7 que nous vous 
soumettons. 
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Article2 : 
- suppression des membres d’honneur et des membres bienfaiteurs 
- suppression des membres propriétaires de bateaux 
- il n’y a plus qu’un seul type de membre du CNN 
 
Article 3 : 
- modification des types de cotisation, une seule et même cotisation pour tous les 
membres et forfait ponton/régate pour les bateaux du ponton 
- clarification de la règle de paiement par les bateaux du ponton 
 
Article 4 : 
- obligation de participer à au moins un comité de course par an pour chaque propriétaire 
de bateau du ponton (équivaut à une participation à une régate maximum par an) 
après débat de l’assemblée il sera ajouté la mention « ou un représentant du propriétaire si 
le bateau participe à la régate». 
 
Article 6 : 
- clarification des modalités pour rejoindre le groupe des 25 bateaux du ponton (remisés) 
- liste d’attente officielle pour intégrer le groupe des 25 bateaux du ponton et mode de 
fonctionnement 
 
Si approbation par cette assemblée générale, le nouveau règlement intérieur sera diffusé à 
tous les membres du CNN. 
 

Vote de l’assemblée : 1 non / 1 abstention / 33 oui 
les changements sont adoptés avec la modification discutée en séance 

 

 

Modifications des statuts du CNN 
Dans le même ordre d’idée et afin que notre fonctionnement actuel soit cohérent avec les 
statuts nous vous proposons également les  modifications suivantes à apporter aux statuts 
du CNN : 
 
Article 6 : 
- suppression des membres d’honneur et des membres bienfaiteurs 
 
Articles 13 et 14: 
- les montants de la cotisation et du forfait ponton sont fixés par le bureau 
 
Si approbation de l’assemblée, ces nouveaux statuts seront déposés à la sous-préfecture 
de Grasse et diffusés à tous les membres du CNN. 
 

Vote de l’assemblée : 1 non / 1 abstention / 33 oui  
les changements sont adoptés 

 

Adhésions 2019 en ligne 
Peut-être un peu plus contraignant pour vous mais tellement plus simple pour nous... 
Sachez tout de même que la saisie de tous vos nom, adresses, numéros de licences nous 
prenait pas mal de temps et générait bon nombre d’erreurs. Désormais, nous avons le 
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fichier des membres qui se met à jour quasi automatiquement avec le suivi d’achat de vos 
licences en temps réel. Nous n’avons plus la corvée d’encaissement des chèques avec le 
risque de les perdre, de faire des erreurs de comptabilité puisque la plateforme de 
paiement en ligne HelloAsso nous fournit le fichier exact des comptes et l’argent est viré 
directement sur le compte en banque du CNN. 

 
 

Inscriptions régates en ligne pour 2019 
Le bureau a décidé également de réaliser les inscriptions aux régates du CNN en ligne. 
Nous avons choisi le site « Nouvelle Vague Informatique » qui est utilisé par Saint Tropez, 
port Grimaud et pas mal d’autres clubs de la région.  Vous pouvez déjà consulter les 
régates du CNN sur le site des inscriptions à l’adresse (lien disponible sur le site du CNN) :  

http://nvi-ins.fr/INS_REGATE 
 
Sachez que ceux qui l’ont utilisé pour s’inscrire à Saint Tropez le trouvent très pratique : 

- Permet de voir les concurrents déjà inscrits. 
- Pour les extérieurs au CNN, le paiement sera redirigé depuis le site d’inscription 

vers notre plateforme de paiement HelloAsso. 
- Cela nous facilitera grandement la tache, car cela permet d’exporter tous les inscrits 

dans un fichier au format d’entrée de FREG. 
- Nos certificats de jauge devront être impérativement à jour, les licences de tout 

l’équipage valides sans que les gentils bénévoles de l’inscription se battent à 
chaque fois et toujours pour les mêmes bateaux puisque les vérifications se font 
pendant l’inscription. 

- Le site d’inscription se souviendra de vous et vous pourrez voir les derniers 
équipiers lors de la régate précédente sans les saisir de nouveau. Il permet la 
modification en ligne de l’équipage jusqu’à la fermeture des inscriptions. 
 

La prochaine étape serait l’utilisation d’une application sur tablette pour faciliter la tâche du 
comité de course, d’une part avec la saisie des temps, la reconnaissance des bateaux 
facilitée, l’aide au départ (gestion de plusieurs départs) et surtout l’export de tous les 
résultats dans un fichier au format FREG pour le calcul des résultats. Les résultats 
pourraient ainsi être disponibles dès la fermeture de la ligne.  
L’assemblée est d’accord pour valider ce moyen d’inscription et insiste pour conserver la 
journée d’inscription qui reste un moment de convivialité fort en début d’année. 
 
 

Fonctionnement du bureau 
Le bureau du CNN fonctionne très bien, toujours dans la concertation et la bonne humeur, 
cette équipe reste inchangée pour 2019 (pas de démission ni de nouvelle candidature). 
juste une modification entre Hélène qui devient trésorière adjointe remplacée par Philippe. 
Ils vous en parleront juste après. 
 
Composition du bureau (10 membres) : 

 Jean–Claude Bertrand  Président 

 Fabien Simonet    vice-président  

 Thierry Chavrier    secrétaire  

 Philippe Collier   trésorier  

 Hélène Georgeault    trésorière adjointe 

 Denis Maury  
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 Marie–Christine Freze  

 Max Laout  

 Laurent Goessaert  

 Didier François  

 

Sorties club 2018 
30 juin 2018 visite THALES  
Gros succès pur cette visite du site THALES qui a réunie environ 30 membres ou proches 
du CNN. Le CNN a payé les droits d’entrée de cette visite à l’association PARSEC qui gère 
les visites du site au grand public. la visite s’est clôturée par un apéro dinatoire très 
sympathique offert par le CNN au local du club. 
 
8 septembre 2018  Jazz à Lérins  
Les équipages d’une dizaine de bateaux du CNN ont assisté au premier festival de Jazz à 
Lérins. Le CNN avait mis à disposition le zodiac du club pour effectuer les navettes depuis 
les mouillages jusqu’au ponton de l’île sainte Marguerite (merci Denis). Repas partagé tous 
ensemble à terre dans une ambiance épatante. 
L’assemblée confirme que cette soirée a été très appréciée et nous en profitons pour 
remercier Denis qui a servi de pilote de l’annexe du CNN pour nous permettre de 
descendre à terre facilement. 
 
 

Sorties club 2019 
Courant mars soirée au bowling de la Bocca 
Avant l’été  initiation longe côte par Lili sur la plage du château de la Napoule 
Fin d’été  deuxième édition du festival de Jazz à Lérins à confirmer 
 
 

5) Rapport financier par Hélène Georgeault & Philippe Collier: 
 
Hélène nous expose sa position par rapport à sa fonction dans le club en 2018. elle a été 
personnellement très occupée et Philippe l’a secondé. comme son planning ne va pas aller 
en s’améliorant en 2019, Philippe devient notre trésorier et Hélène devient trésorière 
adjointe. 
Ces modifications seront notifiées à la sous-préfecture de Grasse. 
 
 

COMPTE DE RESULTAT CNN 2018 
 INTITULE RECETTES DEPENSES SOLDE 

        

LICENCES 12876.00 7041.10 5834.90 

REGATES 3420.00 3949.98 -529.98 

ASSURANCES   2776.60 -2776.60 

FONCTIONNEMENT CLUB 2600.00 4002.47 -1402.47 

FRAIS BANCAIRES   152.63 -152.63 

TELEPHONE + INTERNET   309.88 -309.88 

CAISSE 380.06 250.00 130.06 

TOTAL 19276.06 18482.66   
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SOLDE DE L'EXERCICE     793.40 

 
 
 

SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2018 

COMPTE COURANT 2045.30 

LIVRET ASSOCIATION 17022.36 

COMPTE TITRE 9460.73 

CAISSE 130.06 

    

TOTAL 28658.45 

 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 
Au sujet de notre compte épargne, Jean Claude rappelle à l’assemblée que cet argent 
provient de la gestion du ponton à l’entrée du port dans les années 80 à 2000. A cette 
époque le CNN encaissait directement les redevances. Ce ponton a été supprimé en 
raison de la proximité du site du château. Cet argent nous sert de réserve au cas où une 
grosse somme soit nécessaire pour réparer le zodiac. 
 
 

6) Rapport de Max Laout  
 
Bilan des régates CNN 
Cette année sur les 7 régates programmées au calendrier, y compris la planteur cup, nous 
avons aligné 90 bateaux du Club pour 184 inscrits, soit en moyenne 23 bateaux par 
régate, c'est mieux que l'année dernière, ou nous étions 70 bateaux du club pour 119 
inscrits, mais on constate que la part des bateaux extérieurs reste faible.  
Si on fait un bilan sur les 25 bateaux qui bénéficient d'une place au port, nous avons en 
moyenne 50% de la flotte qui s'inscrit sur les 7 régates du Club. 
 
Bilan du CYCCIT régates organisées par les 6 Clubs (CNGJ, YCC, CNPC, BNT, ISCR 
et CNN) 
Sur les 6 régates programmées, 5 ont été réalisées, le CYCCIT du CNGJ a été annulée 
pour cause de mauvais temps.  
154 bateaux ce sont inscrits, soit une moyenne 30 bateaux par régate, et sur ces 154 
inscrits, 58 étaient du CNN, c'est bien, mais c'est encore une nouvelle fois le club de la 
Rague qui nous rafle la première place sur la dernière régate. 
 Pour information en 2017, on comptait 44 inscrits du CNN pour 117 participants, soit une 
augmentation de 30% de participation pour 2018. 
 
Participation aux régates méditerranée 
Cette année nous avons compté 180 inscriptions des bateaux du CNN aux régates du 
littoral méditerranéen, y compris la Corse, puisque 2 bateaux ce sont déplacés pour le tour 
de Corse, avec Tchin Tchin et Gabiche  (Tchin Tchin finissant 1er dans sa Classe). 
Sur les 5 dernières années nous sommes quasiment constants en nombre de participation 
aux régates extérieures entre 173 et 186. 
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Sur le Podium des participations aux régates, nous retrouvons presque toujours les 
mêmes, 1er Tchin Tchin avec 17 participations, 2ième Bilout avec 13, et 3ième Passionata 
avec 12. L'année prochaine je compte sur vous pour les détrôner. 
La palme revient une nouvelle fois à Tchin Thin qui reste notre meilleur ambassadeur sur 
les régates extérieures. 
 
Participation au comité de course 
20 propriétaires sur 25 bateaux bénéficiant d'une place de port ont participé au comité de 
course. C'est bien mais c'est toujours trop peu, nous avons besoin à minima de 4 
personnes pour organiser nos 7 régates en toute sécurité (2 sur le bateau comité et 2 sur 
le zodiac), il en faudrait donc au moins 28 personnes pour l'année. 
Encore un grand Merci à Gérard qui nous prête son bateau pour le comité, ainsi que 
Christine et Laurent qui assurent le poste de jury au comité de course, je vous demande 
donc de les applaudir, car sans eux le club ne pourrait organiser ces belles régates.  
 
 

7) Rapport convivialité de François Didier et Denis Maury 
 
Jean Claude tient à remercier Denis Maury et Didier François pour leur action. Ils ont 
installé une cuisine dans le local du club, ont assuré toutes les remises des prix et nos 
soirées spéciales.  
Denis précise que pour la soirée bowling, il s’agit d’une soirée restaurant également avec 
le forfait 2 parties + 1 pizza autour de 25€. 
Jean Claude rappelle que pour pouvoir organiser correctement nos manifestations, il est 
très important que chacun réponde le plus vite possible, car les erreurs d’estimation du 
nombre de participants peuvent être lourdes de conséquences pour nos finances. 
 
 

8) Rapport de Fabien Simonet vice-président : 
 
En l’absence de Fabien, Jean Claude tient à le remercier pour son gros investissement 
dans le club. Jean Claude remercie également Serge pour tous ces reportages photo et 
vidéo. 
 
 

9)  Arrivée de M. Sébastien Leroy 
 
Le maire de Mandelieu la Napoule tenait à féliciter à l’occasion de notre assemblée 
générale, Franz Bouvet pour sa brillante participation à la route du rhum 2018. Franz a 
donc reçu la médaille d’argent de la ville et un magnifique T-shirt du club offert par le CNN 
personnalisé avec la route du rhum 2018 et YODA dans le dos et son nom sur le devant à 
côte du cercle nautique de la Napoule... 
 
Baptiste, jeune de 14 ans, nous présente son projet de participation à la mini transat de 
2021, il aura alors 17 ans et fera de lui le record du plus jeune ayant participé. Il nous 
partage ses difficultés pour obtenir le poste d’amarrage nécessaire à son futur bateau. Son 
enthousiasme et son coté naturel a conquis l’assemblée, Baptiste compte bien naviguer 
sur nos bateaux régulièrement. Nous espérons de tout cœur que son projet aboutisse. 
 
Sébastien Leroy nous rappelle que Mandelieu la Napoule est le deuxième pôle nautique en 
PACA juste après Marseille en terme de capacité d’accueil. Avec l’arrivée à échéance des 
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concessions portuaire, il veut inventer le port du 21ième siècle, et laisser une place plus 
importante à la voile, il a des projets sur le milieu maritime et veut maintenir Mandelieu la 
Napoule comme un spot majeur du nautisme. 
 
Jean Claude a rappelé au maire que l’organisation du championnat départemental voile 06 
s’insérait parfaitement dans le cadre de « cité nautique » exprimé par le maire juste avant. 
il a également rappelé que cet évènement ne pouvait pas se faire sans l’aide de la mairie, 
et que nous avions des besoins en terme de salle et de présence du maire pour la remise 
des prix. 
 
 
Fin de l’assemblée à 14h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président     Le Secrétaire 
Jean Claude Bertrand    Thierry CHAVRIER 
 
 
Annexes : 

- Liste des 25 bateaux remisés du ponton du club avec liste d’attente 
- Feuille d’émargement à l’AG 

 
Documents joints : 

- Règlement intérieur du CNN 
- Statuts du CNN 
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Tableau des bateaux remisés au 1er avril 2019 
    

ordre Bateau Nom Prénom remisé 
cotisation 

à jour 
avertissement 

2018 
avertissement 

2019 

1 Adriana Gourmelon Yann oui oui     

2 Althinimax  De Passemar Xavier oui oui     

3 Belugues Barrau Alain  oui oui     

4 Bilout Francois Didier oui oui     

5 Bonza Simonet Fabien oui oui     

6 Chiloé Ravel Isabelle oui oui     

7 Corsinu Rondet Gérard oui oui     

8 Dreamtime Lohier Denis oui oui     

9 Éwi Enon Serge oui oui     

10 Fantôme Vacheresse Christophe oui oui     

11 Gabiche Gabelli Stephane oui oui     

12 Gag 3 Salmon Gerard oui oui     

13 Goelan Imbert Alain oui oui     

14 Java Bleue  Bardaille  Eric  oui oui     

15 Jiraglia Stoclet Frédéric oui oui     

16 Laika Moatti Daniel oui oui     

17 Limoncello Ripoche Damien oui oui   avertissement 

18 Nutella Laout Max oui oui     

19 Papillon Georgeault Eric oui oui     

20 Passionnata Maury Denis oui oui     

21 Sillages Grammatico Eric oui oui     

22 Tanou Ii Cauchi Patrick oui oui     

23 Tchin Tchin Bertrand Jean-Claude oui oui     

24 Vodka Tymosiak Arkadiusz oui oui     

25 Wapiti Chavrier Thierry oui oui     

 
 

 

Liste d'attente pour entrer sur le ponton du CNN au 1er avril 2019 
   

ordre Nom du bateau Nom Prénom type du bateau longueur largeur 
date 

d'entrée 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               
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