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COMPTE RENDU  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 14 janvier 2017 (Exercice 2016) 
 
 

1) Participants 
 
31 adhérents (ou pouvoirs) présents sur 54 inscrits au club, l’Assemblée peut délibérer 
Présence de M. Patrick SCALA, 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 tous … 
  
Depuis un septennat, je préside aux  destinées du CNN … 7 années du plaisir d’être 
entouré d’une équipe joyeuse dynamique et impliquée dans la vie du CNN. Certains sont 
partis ou vont partir, d’autres sont venus ou vont venir contribuer à la pérennité de notre 
Club…Demain sera mon tour, je vous demande d’y réfléchir, sans vous, quel intérêt de 
s’investir dans cette vie associative… 
 
La convivialité mise en place en de nombreuses occasions et notamment  lors des apéros 
pontons, de la journée du Club, de La Planteur Cup et autres régates de notre programme 
annuel, fait que des liens d’amitié se nouent … Cet aspect du CNN, que nos visiteurs 
constatent et nous envient, est ma grande fierté !  
 
Chaque année, en Juillet nous recevons de la Municipalité, un dossier de demande de 
subvention à remplir, dont un chapitre est consacré à nos objectifs pour l’année à venir… 
Je me suis mis à réfléchir à quoi le CNN pourrait aspirer, et suis tombé dans un songe, un 
rêve fantastique … 
 
Dans ce rêve un peu fou, je voyais un CNN occupant la moitié du Port public, avec 100  
voiliers bien alignés et prêts à en découdre ! Une effervescence sur les pontons croulant 
sous le poids des équipages…l’ambiance des grands jours…………… 
Un Club House digne des plus grands et plus prestigieux ! Avec une salle des Trophées, 
un restaurant style très «Yachting British »  le dossier des chaises marqué du nom des 
bateaux ayant ramené des Trophées au Club, un salon avec fauteuils profonds en cuir et 
Bar Terrasse au bord d’une piscine surplombant la Baie de La Napoule …. 
Le rêve !!!!!     
Eh oui, je rêve tout éveillé … 
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Objectifs :    On me demande des objectifs  pour 2017 ????  J’en ai plein !!!! 
Il n’y a qu’à demander …….du rêve à la réalité il n’y a qu’un très, très grand pas…………… 
Ce n’est qu’une question de moyens !!! Il faut revenir sur terre !!!! 
 
Les PLUS : 
D’abord je remercie la Municipalité  qui a renouvelé l’attribution de sa subvention de 3500 
€ (même niveau que l’année précédente) malgré les nombreuses restrictions budgétaires  
imposées par l’état !!! 

- Qui est toujours avec nous pour aider avec son matériel l’organisation de nos 
manifestations nautiques 

- Nous soutient et encourage par la présence d’élus lors de nos remises de prix ! 
- Le Port qui accueille gratuitement les régatiers de l’extérieur à nos régates et qui 

ainsi met en exergue l’accueil que nous proposons à nos invités…et l’extrême 
gentillesse de son personnel à notre égard … 

- Le Port qui nous subventionne à hauteur de 39 500 €  cette année en nous 
accordant ses faveurs sur nos redevances portuaires….différentiel Tarif normal Tarif 
CNN sur les 4 dernières années : 148 285€……  Je vous laisse apprécier l’effort 
financier ….. 

 
Les MOINS : 
Nous avons depuis 3 ans pu faire stationner sur les quais 4 et 5 des bateaux plus grands ! 
Changement de bateaux plus grands de certains de nos membres et ce, avec la 
bienveillance intéressée de la Capitainerie, ce qui lui a apporté une augmentation sensible 
des redevances relatives à ces changements ! 
En 2016 un de nos membres, bateau ALAMAK quitte le CNN mais veut rester à sa place !! 
La volonté de quitter le CNN tout en laissant son bateau au ponton est contraire à la 
convention qui nous lie avec l’autorité portuaire … (sauf si il n’y a pas de place dans le Port 
Public, ce qui n’était pas le cas !!) Par souci de conciliation et en égard avec son passé de 
membre, j’ai proposé de le laisser à sa place à condition qu’il paie sa cotisation de membre 
du CNN  et le Port au tarif plein puisque ne participant plus aux activités du CNN. Le Port 
n’était pas perdant et le membre du CNN continuait à profiter de l’environnement du CNN 
auquel il était attaché ! En guise de reconnaissance des années passées au Club avec les 
avantages qui y sont liés, le propriétaire d’ALAMAK  rejeta catégoriquement cette 
proposition. Le CNN  n’avait pas de remplaçant à mettre à sa place… 
Au cours de l’année, un » jeune ancien membre », assidu régatier, Mandelocien de 
surcroit, nous demande une place pour son nouveau bateau, certes plus petit !  Je 
demande donc au Port le transfert d’ALAMAK  sur une autre place identique, libre, du Port 
Public au même tarif !! 
La direction refuse au motif que l’entrée de ce bateau à la Place d’ALAMAK  lui 
occasionnerait un manque à gagner, faisant fi de ce que les opérations précédentes lui 
avaient rapportées !!! Ce nouveau bateau du CNN aurait payé le plein tarif pendant un an 
et plus attendant qu’une des 25 places attribuées au CNN se libère… 
La politique du remplacement  taille égale ou plus si possible est dangereuse pour le 
CNN !!! 
Comment faire évoluer le Club et là ce n’est pas un rêve, par cette politique … 
Les membres du CNN vieillissent, finiront par vendre leur « grand bateau »  et la jeune 
génération ayant des moyens plus faibles donc des bateaux plus petits ne pourront 
rentrer….. 
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Je vois donc l’avenir du CNN avec anxiété, et j’attends des autorités décisionnaires avec 
lesquelles nous sommes liés un examen circonspect de notre avenir, avec comme devise : 
 
Ce n’est pas que pour l’argent …….   
 
Dernière minute !!!! 
Lors d’une toute dernière rencontre avec  la nouvelle Directrice du Port Hélène 
KOTCHOUNIAN et le Directeur Général Eric CONTENCIN, rencontre se déroulant dans la 
plus grande cordialité, mon plaidoyer sur l’avenir du CNN et la réalité de mes arguments 
ont reçu de leur part une écoute positive en notre faveur ! 
 
C’est ainsi que nous accueillerons bientôt un 26ème bateau CNN sur le ponton… 
 
Merci de m’avoir écouté  
 

3) Rapport financier par Hélène Georgeault : 
 
Pour l'année 2016, l'événement un peu exceptionnel est un solde négatif de 4 597 € 
 
Recettes : Elles s’élèvent à un montant de 22 253 € 
Nous avons la subvention de la mairie à hauteur de 3 500 €. 
Les licences représentent un total de 6 826 €. 
Les cotisations du Club (bateaux et individuelles) s'élèvent à 6 757 €. 
L'organisation des régates rapporte 3 725 €. 
Nous avons encaissé 1 50 € pour la vente des polos. 
Et enfin pour la fête annuelle, nous avons encaissé 1 295 €. 
 
Dépenses : Elles représentent la somme de 26 850 € 
Le gros poste concerne la FFV pour les licences avec un montant de 6 825 €. 
Cette année les fournitures représentent 5 535 € ; elles n’étaient que de 1 424 € l’année 
dernière. Cela est dû à l’achat de bouées pour 1 861 € et une bâche protectrice sur 
mesure pour le zodiac à 2 318 €. 
Les assurances s'élèvent à 2 617 €, le téléphone et Internet à 168 €, ce dernier poste était 
de 520 € l’année dernière (quand on peut faire des économies, on les fait). 
Autre poste important cette année, les dépenses diverses pour 6 062 € avec les principaux 
postes suivants : 
- achat de fanions et drapeaux pour 2 303 € 
- redevance au port pour l’amarrage du zodiac : 1 065 € 
- acquisition d’un ordinateur pour 578 € 
 

Conclusion : 
Avec des recettes de 22 253 € et des dépenses de 26 850 €, nous obtenons un résultat 
négatif de 4 597 €. 
Pour rappel, ce résultat est dû aux dépenses importantes suivantes : 
- l’achat des bouées pour 1 861 € 
- l’achat des fanions pour 2 303 € 
- l’acquisition de la bâche du zodiac pour 2 318 € 
- l’acquisition de l’ordinateur pour 578 € 
- et enfin le nouveau poste d’amarrage du zodiac pour 1 065 € 
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Pour couvrir ce déficit, nous avons transféré 5 000 € de notre réserve de notre compte 
d’épargne vers notre compte fonctionnement. 
 
Au 31 décembre, le solde des comptes du CNN est de 2 705 € pour le compte courant et 
de 31 370 € pour le compte épargne. 
 
Ce rapport est adopté à l’unanimité des membres présents 
 

4) Intervention de M. Patrick Scala représentant la Mairie de Mandelieu 
 
M. Scala nous rappelle que malgré les baisses de subvention de l’état aux communes, 
nous sommes une association qui n’a pas vu la sienne diminuer. Le CNN apparait comme 
une association qui fonctionne très bien et la mairie nous aide toujours dans la mesure du 
possible (tente, parquet de danse, …) 
Il souligne également que les adhérents du CNN participent financièrement au bon 
fonctionnement du club ce qui est très apprécié par la mairie. 
Enfin, il a souligné l’excellente gestion du club et de sa trésorerie. 
 

5) Rapport moral de Thierry Chavrier secrétaire 
 
La bonne santé d’une association se mesure pour moi à son niveau de convivialité, et j’ai 
mesuré tout ceci très scientifiquement. Je peux vous dire que nous sommes en bonne 
santé, aux vues de l’ambiance lors des régates, de l’organisation des courses, des apéro 
pontons, de la journée club, et de la bonne ambiance qui règne sur notre ponton en 
général. Ça n’a pas toujours été le cas… 
 
Rapidement, l’année dernière nous vous avions parlé d’un possible rapprochement avec le 
fishing club pour des sorties partagées mais cela n’a malheureusement pas abouti…  
De même la manifestation conjointe avec le club de voile de Mandelieu (voile légère) n’a 
pas eu lieu pour des problèmes d’organisation. 
 
Ce n’est pas grave, nous avons d’autres projets. 
 
Le bureau était composé cette année de 9 membres : 

 Jean–Claude Bertrand, Président  

 Fabien Simonet, vice-président, 

 Hélène Georgeault, trésorière 

 Denis Lohier, Trésorier Adjoint 

 Denis Maury, responsable matériel et animation  

 Alain Imbert, animation  

 Michel Papin, webmaster 

 Marie–Christine Freze, comité de course  

 Thierry Chavrier, secrétaire 
 
Ce Bureau s’est réuni 7 fois cette année pour la gestion du club et l’organisation des 
régates. 
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Michel Papin, Denis Loyer et Alain Imbert nous ont informé de leur démission du bureau. 
Encore merci à eux pour les services rendus. 
 
La modification apportée l’année dernière au règlement intérieur, concernant les 
participations aux régates des membres du CNN a plutôt bien fonctionné et le comité de 
course a pu bénéficier de toute l’aide nécessaire à son bon fonctionnement. 
Pour ma part, je trouve qu’une participation au comité de course de temps en temps 
permet de mieux se connaitre dans un moment convivial et également permet d’apprécier 
les techniques de passage aux bouées de nos petits camarades. 
 
Nous remercions particulièrement Rose et Claudine pour les aides apportées lors des 
inscriptions et des prestations culinaires lors des remises de prix et autres manifestations 
Egalement, merci à Laurent et Marie Christine pour leurs participations en tant que 
directeur de course et aussi à Marine pour ses magnifiques affiches. 
 
Et enfin merci à Gérard pour sa présence lui et son bateau Gag à chaque organisation de 
régate. Je laisse la parole aux autres membres du bureau qui vont vous détailler les 
activités du club. 
 

6) Rapport inscriptions de Fabien Simonet vice-président : 
 
En 2016 nous avons comptabilisé 115 membres licenciés (contre 123 en 2015, une petite 
baisse de 8 personnes mais pour 2017 nous en sommes déjà à 94 et espérons bien 
augmenter ce chiffre en cours d’année.  
 
Pour l’anecdote, savez-vous que parmi nos 115 membres les plus jeunes sont les jumeaux 
Martin et Jeanne Gavila qui naviguent sur Clarid, ont 7 ans et sont nés en 2009 quand le 
plus ancien membre a 84 ans est né en 1933 et navigue sur son bateau, La Confiance, 
Roland Scala ! nous lui souhaitons ainsi qu’à tous nos membres une très bonne santé et 
de belles navigations en 2017.  
 

7) Rapport sportif de Denis Maury : 
 
70 bateaux ont participé au challenge CYCCIT 2016 dont 22 du CNN. 
Classement des clubs : 
Le CNN prend la seconde place avec le même nombre de points que l’ISCR le vainqueur. 
 
Classement individuel : 
HN1 : Corsinu 11/20 Mounette 13/20 
HN2 : Bonza 1/16 Bilout 3/16 Belugues 4/16 
HN3 : Sillages 3/22 Althinimax 4/22 Dreamtime 5/22 
 
REGATES HN ET AUTRES. 
Nos régates ont drainé 155 bateaux départs   dont 100 du CNN (cnn+2/ ext -22) 
Nos bateaux ont hissé notre pavillon 88 fois à l’extérieur (+3). 
 
 

8) Rapport du webmaster Michel Papin 
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Près de 2 700 personnes se sont connectés sur notre site en cette année 2016. Ce qui 
nous donne une moyenne de 225 visiteurs par mois. 
Ces visiteurs ont visualisé près de 8000 pages de notre site soit une moyenne de 35 pages 
par mois et par visiteur. 
 
Les plus visualisées sont la page d’accueil 32 %, les régates 31% dont nous affichons nos 
résultats dans les 24 heures afin d’informer ceux qui ne peuvent venir à la remise des prix, 
les photos & vidéos 14% (merci à tous ceux qui m’envoie leurs photos et vidéos, en 
particulier Serge Enon pour ses superbes montages vidéos) , les informations sur le club 
(contacts, historique, équipe dirigeante) 12%, ensuite les liens utiles où nous y trouvons la 
météo avec plusieurs applications, 10%. 
 
Nos relations avec le service des sports de Mandelieu La Napoule ont encore permis pour 
l’année 2016, la publication de plusieurs articles de nos manifestations sur leur journal 
mensuel, le MLN. 
 
Nous avons eu également la présence, dans la mesure de leurs possibilités, d’un ou 
plusieurs élus lors de la remise de nos prix. 
 
Je reste à votre écoute pour encore améliorer notre site. Je vous conseille de le consulter 
de temps en temps, nous y apportons quelques news (résultats des régates en dehors du 
bassin de Mandelieu avec nos membres du CNN, les coordonnées d’équipiers qui 
cherchent un embarquement, une bourse au matériel, etc…) 
 
Je vous remercie de vos soutiens dans mes actions pour notre site. 
 

9) Rapport convivialité de Denis Maury : 
 
Les points forts : 
- Les apéros pontons avant nos régates, toujours aussi appréciés et à poursuivre. 
- Le trophée en double IRC /HN, pour lequel la participation de la ville et du port nous 
permet d’accueillir au mieux des bateaux venant d’autres plans d’eau. 
- La Coupe de la ville de Mandelieu qui reçoit un bon accueil de tout le monde et une 
participation croissante à la soirée sur la plage, ou le service des sports de Mandelieu nous 
fait préparé piste de danse, barnums et tout le matériel pour que la fête du CNN se déroule 
au mieux. 
- les remises des prix qui ne pourraient avoir lieu sans l’investissement des bénévoles du 
CNN (comité, jury, sécurité etc…). 
- Et enfin la Planteur Cup, qui cette fois-ci encore n’a pu aller plus loin que St Raphael. 
« Régate ballade » avec des soirées à thèmes culinaires sur la jetée de Santa Lucia, puis 
remise des prix au YC THEOULE comme chaque année avec barbecue. Remerciements à 
Michel  Raymondie et le YC.Theoule pour leurs participations au succès de cette régate. 
 
CONVIVIALITE EXTRA SPORTIVE, Journée du CNN 
Innovation pour celle- ci, découverte de lieu avec une pause repas le midi. 2016 nous a 
emmené au Château de Berne avec visite des caves, dégustation, déjeuner sur place et 
pour finir « recueillement » à l’Abbaye du Thoronnet. Tous les participants ont été satisfait 
de ce changement. 
2017 devrait nous rapprocher de la nature. 
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10) Rapport matériel de Denis Maury : 

 
ZODIAC et matériel de régate: 
Des améliorations ont été apporter sur » La Nautile « (nom de notre zodiac). 

• pose de 2 pompes de cale 

• pose d’un GPS traceur pour le mouillage des bouées  

• achat et pose d’une protection permanente sur les boudins. 

• remerciement a Yan GOURMELON et ARIE DE BOOM pour leur participation gracieuse 
a l’entretien annuel de celui-ci et ainsi qu’à PIERRE BEHAR qui lors du CYCCIT de 
janvier nous a dépanné avec un de ses bateaux suite à une panne sur notre zodiac. 

• Nous avons aussi renouvelé les bouées de parcours ainsi que leur mouillage. 
 

11) Election du bureau 
 
Démissions de 3 anciens membres 

 Denis Loyer 

 Alain Imbert 

 Michel Papin 
 
Admissions par l’assemblée à l’unanimité de 4 nouveaux membres 

 Laurent Goessaert 

 Didier François 

 Max Laout 

 Philippe Collier 
 
Le bureau se compose désormais de 10 membres : 

 Jean–Claude Bertrand 

 Fabien Simonet  

 Hélène Georgeault  

 Denis Maury  

 Marie–Christine Freze  

 Thierry Chavrier  

 Max Laout  

 Laurent Goessaert  

 Didier François  

 Philippe Collier 
 
Les anciens ainsi que les nouveaux membres du bureau se réuniront le 21 janvier prochain 
pour attribuer les rôles de chacun au sein de ce bureau. 
 
Fin de l’assemblée à 13h00 
 
Le Secrétaire 
Thierry CHAVRIER 


