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COMPTE RENDU  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
samedi 14 février 2015   (Exercice 2014) 

 
Présence ou représentation de 33 membres sur 58. L’Assemblée peut délibérer 
Présence de Mr PLANTADIS Jean Claude représentant 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’avoir répondu « présent » à l’invitation de participer à cette AG, ce qui traduit tout l’intérêt que vous 
portez au CNN.  
 
Merci à ceux qui nous ont remis leur pouvoir en raison de leur indisponibilité d’être parmi nous. 
Comme je vous l’ai annoncé l’année dernière, cette année fut une année de transition suite aux démissions 
de deux membres « fondamentaux » du CNN  courant 2013. 
 
J’estime que cette transition fut réussie et cela grâce à la motivation, l’implication, des membres du Bureau 
de Direction, stimulés par l’efficacité des nouveaux rentrants, formant un groupe à l’esprit consensuel qui fit  
de cet exercice 2014, une année très agréable pour votre Président, certes statutairement démissionnaire, 
mais que le plaisir de partager avec vous tous, la vie associative du CNN, et d’organiser tout ce qui est 
susceptible  de nous lier d’Amitié, m’amène à vous demander de m’accorder votre confiance pour un 
nouveau mandat si vous le souhaitez … 
  
Le Bureau Directeur s’est réorganisé selon les souhaits et les compétences de chacun de ses membres. Je 
pense, je crois, j’en suis certain…..que chaque membre de ce bureau est solidaire de cette équipe, l’amitié 
faisant le reste… 
 
Un candidat s’est manifesté pour nous rejoindre, il se présentera tout à l’heure et d’ores et déjà je tiens à le 
remercier pour cette démarche et j’espère que vous l’ovationnerez lors de son élection prochaine 
Rien ne serait possible sans votre participation à la vie du Club, aux manifestations nautiques ou autres, que 
le CNN vous propose. 
 
Votre Club a besoin de vous pour rayonner et se faire remarquer pour son dynamisme et sa convivialité…. 
2015 s’annonce « intéressant »  La venue de 3  nouveaux  bateaux apportant un renouveau dans la flotte… 
 
Merci à vous tous de m’avoir soutenu dans la mission que j’ai occupée au sein du CNN depuis plusieurs 
années.  
 
2 / Intervention de Mr PLANTADIS Jean Claude de la Mairie de Mandelieu  la Napoule : 
 
Mr PLANTADIS excuse Monsieur le Maire de la Commune de son absence. Il mentionne les bons résultats 
du CNN durant l’année 2014 et « bravo » a son Président. Il nous annonce le maintien de l’aide soutenue de 
la Municipalité pour l’année 2015, (tentes, chaises, tables)  
A la question si l’offre d’aide de 50% des frais pour la fabrication et la mise en place d’un portique sur le 
ponton du Club est toujours d’actualité vis-à-vis de l’année dernière, il nous demande le devis et les plans de 
cet ouvrage. Il le  transmettra aux services compétents avec avis favorable  et nous  tiendra informé de la 
suite donnée.  
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3/ Intervention de Gérard SALMON, secrétaire : 
 
Mesdames et Messieurs, bonjour, 
 
Remerciements à toute l’équipe du bureau qui se démène pour animer le club.  
 
Remerciements à tous les élus qui nous aident dans nos manifestations par la mise à disposition de 
matériels Tentes, Tables…..etc. et surtout en nous renouvelant notre subvention annuelle, bien qu’elle est 
été réduite de 700 euros suite à la conjoncture de cette année. 
 
Remerciements à Mr Eric Contencin et son équipe qui continuent à nous aider en recevant gratuitement les 
bateaux venus régater chez nous. 
 
Cette année les régates que nous avions prévues à notre calendrier se sont déroulées sans problème à 
l’exception de «  la femme à la barre » , « de celle du bon sens » annulées pour raison météo et «  Noel en 
double » de novembre reportée en décembre. A l’occasion de la « coupe du bon sens », il avait été créé 
deux nouveaux parcours les 11 et 12.  
 
La Planteur Cup s’est parfaitement déroulée avec une rallonge de 200 euros et vous sera présentée par 
Alain. Il en est de même pour le Mémorial Paul Freulon avec une soirée dansante fort réussie sur la plage. 
 
Les apéritifs pontons ont perdurés et ont permis à tous de mieux se connaitre. Un prix d’une valeur de 100 
euros a été remis par tirage au sort lors de chaque régate  
 
Nous attendons la date retenue par le club Voile Nautique de Mandelieu afin d’organiser  une manifestation 
de concert avec les unités dite « voiles légères. Le rapprochement avec le fiching est toujours d’ actualité et 
devrait voir le jour en 2015.  
 
Le club en 2014 a enregistré 119 licenciés et 58 membres. 
Actuellement en 2015 le décompte à ce jour est le suivant : 109 licenciés et 46 membres 
 
Le bureau actuel était composé de 8 membres pour l’exercice  2014 : 
Jean–Claude Bertrand Président, Denis Lohier Trésorier Adjoint, Philippe Fallecker responsable matériel, 
Gérard Salmon secrétaire, Michel Papin webmaster, Marie–Christine Freze secrétaire adjointe, Fabien 
Simonet vice-président, Denis Maury animation,  Alain Imbert animation et Hélène Georgeault notre 
trésorière.  
 
L’actualisation du nouveau bureau pour l’exercice à venir sera traitée un peu plus tard  dans l’assemblée. 
 
Rappelons que Marine Ship et AMG grutage sur le port de La Napoule accordent des réductions à nos 
membres, ainsi que Aire de Boom sur le port de la Rague. 
 
Le généralisation des inscriptions en ligne a été maintenue pour chaque manifestation sans anicroche et sera 
commenté par Fabien 
 
Le portique ponton reste d’actualité mais nous avons rencontré des difficultés pour trouver une ferronnier.. 
Nous pensons pourvoir finaliser cette réalisation en 2015 et nous rappelons que les frais devait être pris en 
charge par le Yacht Club de Port La Napoule et la Mairie de Mandelieu à notre AG de 2013. Nous venons de 
recevoir le devis qui se monte à 1390 euros HT. 
 
Nous remercions particulièrement Rose, Claudine et Marie Claude pour les aides apportées lors des 
inscriptions et des prestations culinaires lors des remises de prix et autres manifestations. Nous sommes 
toujours demandeurs de volontaires pour armer le Zodiac et le bateau Comité.  
GAG 3  restera pour l’année 2015 à disposition du Club pour assurer le Comité de course et la Sécurité. Il est 
maintenant équipé d’une VHF fixe, d’un avertisseur électrique mobile et le club a acheté une paire de jumelle 
à mesure télémétrique. 
Il est à noter que le N° d’urgence du Cross Med est maintenant le 196 
 
Les polos sont arrivés et sont en vente à la boutique au prix et 25 euros pour les manches courtes et 30 pour 
les manches longues. Nous comptons sur vos achats pour représenter notre club à l’extérieur 
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Le bureau  directeur s’est réuni 7 fois cette année pour la gestion du club  la dernière s’étant déroulée au 
mois de janvier aux fins d’organiser la première régate de l’année 2015 
 
Conformément à l’article 18 de nos statuts, Jean Claude Bertrand, Denis Lohier et Marie Christine sont 
démissionnaires statutaires et rééligibles pour un nouveau mandat 
 
Philippe Fallecker est démissionnaire du bureau étant accaparé de plus en plus professionnellement et reste 
membre du club. Il  nous assure de son aide pour donner un coup de main lorsque le besoin s’en fera sentir 
 
Nous avons à ce jour 1 candidature pour le bureau et je lui laisse le soin de se présenter  
 
Thierry Chavrier après s’être présenté est élu également à l’unanimité.  
Jean Claude Bertrand, Marie Christine Freze, et Denis Lohier sont réélus à l’unanimité. 
 
4 / Intervention de Hélène GEORGEAULT, Trésorière : 
 
Pour l'année 2014, on ne relève pas d'événement exceptionnel. 
 
Recettes: 
Nous avons la subvention de la mairie à hauteur de 4 200 €; pour 2015, elle sera de 
3 500 € (en raison de la conjoncture). 
Les licences représentent un total de 6 936 €. 
Les cotisations du Club (bateaux et individuelles) s'élèvent à 4 955 €. 
L'organisation des régates rapporte 4 324 €. 
Et enfin pour la fête annuelle, nous avons encaissé 2 218 €. 
 
Dépenses: 
Le gros poste concerne la FFV pour les licences pour un montant de 7 286 €. 
 
Dans les fournitures qui représentent 4 067 €, nous avons eu une dépense importante avec l'achat de polos 
au nom et logo du Club pour un montant de 2 298 € 
 
Les assurances s'élèvent à 2 474 €. Le téléphone et internet à 497 €, sont inférieurs à ceux de l'année 
dernière de 170 et 275 €. 
 
En dépenses diverses de 3 586 €, le gros poste est la fête du Club à 2 768 € 
 
Conclusion: 
Avec des dépenses de 22 141 € et des recettes de 22 633 €, nous obtenons un résultat positif de 492 €. 
Il est moins important que l'année dernière où l'organisation du repas du CYCCIT avait permis une rentrée 
d'argent supplémentaire. 
 
De même nous avons réglé la totalité des polos qui ne seront vendus qu'en 2015. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
 
5 / Intervention de Fabien Simonet vice-président : 
 
En ce qui concerne les inscriptions aux régates, je souhaiterais privilégier les inscriptions par email plutôt que 
les inscriptions en ligne sur notre site.  
Il en est de même pour les demandes de licences. 
 
Pour ce qui est de la gestion des licences et cartes membres, celle-ci est dorénavant informatisée.  
 
Les inscriptions du dimanche matin sont parfois difficiles à assurer pour les personnes qui régatent 
également sur leurs propres bateaux. Il serait souhaitable à l’avenir de privilégier les inscriptions du samedi 
ainsi que les inscriptions par email pour les bateaux extérieurs venant de loin et éventuellement envisager la 
suppression à terme des inscriptions du dimanche matin.  
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6 / Intervention de Denis Maury  sur le rapport sportif : 
 
L’année 2014 a été marquée pour les participants du CNN par quelques problèmes techniques et 
météorologiques. 
Pour la météo : 3 régates annulées : 

- La coupe du bon sens 
- La femme à la barre 
- Noël en double  

Pour cette dernière, grâce à l’efficacité de nos responsables de régates, elle a pu être reportée à la veille de 
Noël et on a enregistré 25 bateaux au départ dont 10 du CNN. 
  
Pour la technique : des soucis moteurs ont bloqués 3 bateaux au ponton pendant quelque temps.  
 
La participation aux régates s’en est ressentie, seulement 61 bateaux du CNN contre 86 en 2013 et 82 
bateaux de l’extérieur. 
Par contre, pour les régates extérieures, on enregistre 122 bateaux au départ contre 105 en 2013. 
 
Le palmarès général revient à TCHIN-TCHIN, qui en plus d’avoir régaté 20 fois, nous ramène le trophée pour 
le meilleur bateau au niveau national toutes classes IRC confondues.  

 
Viennent ensuite : 

- PASSIONNATA avec 16 régates 
- NUTELLA et BONZA avec 11 régates 

Quant au CYCCIT 2014, 23 bateaux du CNN ont participé au challenge. 
- HN1 : le mieux placé est CORSINOU à la 11ème place 
- HN2 : BONZA et PASSIONNATA prennent la 2ème et 3ème place 
- HN3 : JAVA BLEUE est 4ème et un nouveau membre YODA 2ème 

 
Le CNN prend la 3ème place du challenge club. Il ne nous reste plus qu’à mieux faire en 2015!  Nous pourrons 
compter sur : 

3 nouveaux propriétaires :  
- ASTARTE ( Mr SIECHEL) 
- SILLAGE  (Mr GRAMITICO) 
- YODA (Mr BOUVET) pas nouveau bateau mais nouveau membre ! 

2 nouveaux bateaux : 
- PAPILLON (Mr et Mme GEORGEAULT) 
- TANOU 2    (Mr et Mme CAUCHY) 

Ce qui portera le nombre de bateaux au club à 28. 
 
7/ Intervention de Michel Papin, webmaster  (par JC Bertrand) : 
 
Depuis la création de notre nouveau site en Mai 2014, nous sommes à plus de 1400 visiteurs, soit une 
moyenne de 20 à 25 visiteurs par mois. Nous avons déjà 40 visiteurs au mois de Janvier 2015. 
 
Les visiteurs les plus représentés sont ceux qui se connectent par l’intermédiaire du site du service des ports 
de Mandelieu La Napoule (43%) ,ensuite les membres du CNN (28%) et les associations sportives diverses 
(15%). 
 
Les pages les plus visitées sont les régates (47%), les photos (25%), le site météo (8%), nos clubs voisins 
(6%) et les liens (5%).  
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Nos relations avec le service des sports de Mandelieu La Napoule se sont concrétisées cette année 2014 par 
la parution de plusieurs articles sur le journal MLN. Nous remercions de leur chaleureuse collaboration, Mr 
Lombard et son secrétariat. 
 
Je reste à l’écoute de tous pour encore améliorer notre site. Je vous conseille de le consulter de temps en 
temps, nous y apportons quelques news (résultats de nos membres à l’extérieur, de nouvelles applications, 
les coordonnées d’équipiers qui cherchent un embarquement, etc...) 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser. 
 
8 / Intervention de Alain IMBERT, animation : 
 
En premier merci à la Mairie qui répond toujours présent par leur soutien, et en particulier pour le Freulon, 
rebaptisé « coupe de la ville » avec la fourniture de tentes chaises  tables  parquet, coupes etc… 
 
Merci à tous les membres et sympathisants du club pour leur motivation dès que le besoin s’en fait sentir. 
 
La convivialité en 2014 a été superbe avec le maintien notamment des apéros, la régate du Chocolat du club 
de Port Grimaud venue passer une nuitée. Les compétiteurs ont apprécié les plats confectionnés par nos 
épouses. 
 
Pour la « femme à la barre » annulée suite a une mauvaise météo, le barbecue de substitution a été très 
apprécié. 
 
En ce qui concerne la « Planteur Cup, » il est dommage que certains bateaux l’ai boudé. En final tout s’est 
bien déroulé à la satisfaction des clubs voisins participants.  
Pour en revenir à « la coupe de la ville » la soirée sur la plage a été une réussite avec soirée dansante, 
grillades, son karaoké, et les lots tirés au sort. 
 
Pour notre soirée annuelle qui s’est déroulée au restaurant cabaret « Barbarella » nous avons apprécié le 
menu et le spectacle proposé. 
 
2015 devrait être encore meilleure avec un projet de sortie club sur un WE en baie de Villefranche.  
 
9/ Intervention de Marie Christine FREZE, comité de course : 
 
Elle regrette  d’être moins disponible mis nous rappelle sa nouvelle situation géographique et son 
éloignement (60 Km). Elle sera présente le plus possible. 
Dans la mesure du possible, elle essaye de faire au mieux pour les réductions de parcours en cours de 
régate. 
Les arrivées sur l’eau au bateau comité mouillé devant la digue durant toute la régate est maintenant 
privilégié sauf météo exceptionnelle ou les arrivées sont effectuées sur la digue comme auparavant. 
 
10 /  Questions diverses 
  
Nous recherchons des volontaires pour effectuer les formations de comité de courses, jury et arbitre auprès 
de la FVV. 
Laurent Goessaert qui possède l’agrément FFV se propose de participer au Comité dans la mesure de ses 
disponibilités. 
 
Un tableau va être mis en place pour assurer les suivis de participation régate par membre et permettra le 
comptage annuel vis-à-vis de la Capitainerie.  
 
 


