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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 19 février 2022 (Exercice 2021) 
 
 
 

1) Participants 
 

- 35 adhérents (ou pouvoirs) présents sur 81 inscrits au club en 2022, l’assemblée 
peut délibérer (pas de quorum, cf article 25 des statuts du CNN) 
 

- Pas de représentant du port 
 

- Pas de représentant de la mairie 

 

 

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

Cette année 2021 fut encore perturbée par la pandémie due au Covid 19 et ses variants  
L’activité de notre Club, lors du premier semestre, fut encore mise en veilleuse par les 
restrictions sanitaires. 
 
Heureusement, le deuxième semestre fut libéré de ces contraintes et nous avons pu 
reprendre avec gourmandise nos régates et aussi celles de nos Clubs voisins et amis   
 
Afin de motiver nos membres à reprendre la mer, le Bureau Directeur a su adapter le quota 
de régates ou participations à l’organisation de ces dernières, et de pouvoir profiter des 
conditions avantageuses qui nous sont offertes par l’autorité portuaire en fonction de notre 
dynamisme, conformément à la Convention qui lie La Municipalité, le Yacht Club 
International (Sté Gestionnaire du Port) et le CNN. 
 
La plus grande partie des bateaux CNN du ponton pouvant bénéficier de cet avantage 
financier non négligeable ont répondu « présent » en faisant le nombre requis de régates 
ou participations à l’organisation de nos courses  
Quant à ceux n’ayant pu satisfaire à ces obligations, il leur sera demandé de respecter les 
termes de la convention et du règlement intérieur pour 2022 au risque de ne pouvoir 
prétendre à une place sur le quai du CNN l’année suivante … 
 
Nous avons accueilli de nouveaux bateaux et d’autres mouvements sont en gestation dans 
les semaines à venir …. 
 
Fabien, notre Vice-Président, que je sollicite très souvent, est celui qui vous informe de 
tout, sur le site ou par Mail, fait le plan des places au ponton et bien d’autres choses. 
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Thierry, notre Secrétaire Général, avec son œil affuté sur nos statuts et règlements, gère 
HelloAsso, les demandes de licences etc., il vous parlera de ses observations et de la 
situation du Club. Merci pour les comptes rendus concis de nos réunions ! Il est notre 
mémoire. 
 
Si les comptes 2020 se terminèrent excédentaires, il n’en est pas de même pour l’exercice  
2021. Philippe notre trésorier vous expliquera le pourquoi du comment… 
De plus la ville a réduit sa subvention de 50%... 
 
Laurent en charge de la Commission arbitrale vous parlera entre autres, de l’absolue 
nécessité de recruter arbitres et bénévoles afin d’organiser nos courses et en particulier le 
CYCCIT. 
Merci aussi d’assurer la présidence de Comité de Course en l’absence de Chris. 
  
Max, comptabilise votre activité sportive et ainsi, vous permet par ses tableaux de savoir 
ce qu’il vous reste à faire, afin de gérer votre programme de régates, il nous relatera vos 
différentes performances… 
 
Nos poids lourds de l’évènementiel, Didier, Denis et toute l’équipe de bénévoles qui les 
entoure, évoqueront leurs actions indispensables à la réputation conviviale du Club  
De plus ils sont les Mac Giver du Club, rien ne leur résiste !!! 
 
Le dernier entrant au Bureau Directeur, Fred, ne ménage pas sa peine, pour dynamiser 
l’activité régatière et sa réputation, avérée et non usurpée de régatier de haut niveau, 
contribue au rayonnement du Club sur tous les plans d’eau !! 
De plus ses talents de préparateur furent mis en application dans la remise en état de 
Jeffouille, lequel en avait bien besoin après 2 années de quasi inactivité… 
 
Il sera indispensable pour le Bureau d’avoir de l’imagination afin de relancer une activité 
intense dans notre Club, sorties Club nautiques ou autres…. 
 
Je compte sur vous tous pour cela    
 
Je ne voudrai pas clore la présentation de cette l’AG sans d’ores et déjà remercier Marie 
Christine FREZE de sa disponibilité, et de sa compétence dans sa fonction de Présidente 
de nos Comités de Course, merci à elle. 
 
 

3) Vice-Président, Fabien Simonet 
 
Retenu à Bordeaux pour d’autres occupations aussi importantes que le CNN, Jean-Claude 
souhaite rappeler à l’assemblée que Fabien en plus de toutes ses activités, gère le site 
internet du club et aurait vivement besoin d’être secondé dans ce rôle pour ajouter des 
photos, des résultats, des informations, ... 
 
Damien Ripoche se porte volontaire en séance pour aider Fabien, merci à lui. 
 
Jean Claude rappelle que Gilles Massé de Nice-Matin sera présent demain pour la remise 
des prix de notre CYCCIT. 
 
Intervention d’Eric Grammatico : 
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Très satisfait par le mode d’inscription utilisé par le CNN, à savoir le site internet NVI 
associé à la plateforme de paiement en ligne HelloAsso, il suggère que les différents clubs 
du golfe de la Napoule utilisent une base d’inscription commune. 
 
Jean-Claude répond que le site NVI nous coûte 120€ par an et qu’il est déjà partagé par 
beaucoup d’autres clubs en France. L’ISCR utilise un autre moyen très satisfaisant 
également. 
Sachant que l’activité des autres clubs du golfe de la Napoule est très morose, il nous 
semble assez délicat de vouloir les orienter dans la gestion de leurs activités. 
 
Il est rappelé que lors de la dernière régate de décembre du CNPC, il y avait 11 bateaux 
inscrits dont 9 du CNN ! 

 
Au sujet de NVI, il existe la possibilité également d’établir les résultats en direct au fur et à 
mesure des arrivées. Malheureusement cette option est assez coûteuse. 
 
 
 

4) Rapport du secrétaire Thierry Chavrier 
 

 
Adhésions 2022 
Les chiffres actuels devraient s’améliorer dans le mois qui viennent comme chaque année. 
 
Synthèse des adhésions 2022 au 15 février 2022 : 

 
 

Le total des membres a retrouvé le niveau de 2021 bien que nous ne soyons encore qu’au 
début de la saison, nous devrions atteindre le niveau avant COVID de 2020 
prochainement. 
 
Comparer à la synthèse de 2021 : 

 
 

Et à celle de 2020 : 

 
 

adhésions 2022 nombre

membres licenciés 75

membres non licenciés 5

membres mandelociens 18

total membres CNN 80

adhésions 2021 nombre

membres licenciés 73

membres non licenciés 18

membres mandelociens 21

total membres CNN 84

forfaits ponton 27

adhésions 2020

membres licenciés 85

membres non licenciés 13

dont mandelociens 21

total membres CNN 98

forfaits ponton 28
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Fonctionnement du bureau 
Le bureau du CNN fonctionne très bien, toujours dans la concertation et la bonne humeur, 
et nous nous sommes réunis 6 fois en 2021.  
Pas de démission, ni de nouvelle demande d’admission dans le bureau. 
 
Composition du bureau (9 membres) pour 2022 : 

 
 Jean–Claude Bertrand  Président 

 Fabien Simonet    vice-président  

 Thierry Chavrier    secrétaire  

 Philippe Collier   trésorier 

 Denis Maury  

 Frédéric Peroche 

 Max Laout  

 Laurent Goessaert  

 Didier François 
 
Licences FFV 
 
L’achat des licences FFV annuelles représente un travail considérable. Afin d’optimiser le 
temps de travail, ces opérations d’achat sur le site FFV ne sont faites que quelques jours 
avant la première régate de janvier et ensuite une fois par semaine. 
Ceci explique certains retards dans la réception du mail de la FFV suite au renouvellement 
des licences. 
 
Depuis quelques mois, le CNN propose également la possibilité de souscrire en ligne des 
licences temporaires (journée ou 4 jours). 
 
Il est rappelé à l’assemblée que ces licences ne sont délivrées que pour les régates du 
CNN et dans le cas de régates extérieures, uniquement pour les équipiers des bateaux du 
CNN. 
 
Ces licences temporaires nécessitent également la présentation lors de l’inscription du 
bateau d’un certificat médical de non contre-indication de la pratique de la voile en 
compétition. 
 
Enfin, afin d’éviter toute déconvenue, une licence temporaire doit absolument être 
souscrite via le site HelloAsso au minimum 48 heures avant le départ de la régate. En 
effet, l’achat de la licence sur le site du CNN ne signifie par la souscription de la licence. 
Après tout achat d’une licence temporaire, le CNN enverra par mail la licence FFV avec 
son numéro à présenter lors de l’inscription du bateau (avec le certificat médical). 
 
Il est rappelé également que tous les utilisateurs de la plateforme de paiement HelloAsso 
peuvent faire un don au CNN en même temps qu’une adhésion, à ne pas confondre avec 
la participation aux frais d’HelloAsso qui sont modifiables. 
 
 

5) Rapport financier Philippe Collier trésorier 
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Le bilan financier est présenté et détaillé : 
 
 

 
 
L’approbation des comptes est soumise au vote de l’assemblée : 
 

Vote de l’assemblée : 0 non / 0 abstention / 35 oui 
 
 
 
Le résultat 2020 était positif de 6000€, en conséquence la mairie Mandelieu a jugé bon de 
diminuer notre subvention de 50%. 
Malheureusement, celui de 2021 est négatif de 2774€ ! 
 
En effet, suite à la pandémie, le club a perdu plus de 15 membres en 2021. 
 
De plus nous avons de gros postes de dépense, comme les assurances qui représentent 
plus de 3000€ et l’entretien de Jeffouille autour de 2000€. 
 
Nous disposons toujours de notre réserve de 24 000€ mais la situation est tout de même 
préoccupante. 
 
L’augmentation de la cotisation de 10€ pour les membres et de 5€ pour les licences 
temporaires est proposée à l’assemblée : 
 

Vote de l’assemblée : 0 non / 0 abstention / 35 oui 

INTITULE RECETTES DEPENSES SOLDE

REGATES + LICENCES 11535.50 9214.98 2320.52

ASSURANCES 8.00 2939.37 -2931.37

FONCTIONNEMENT CLUB 2000.00 4328.54 -2328.54

FRAIS BANCAIRES 30.75 106.84 -76.09

TELEPHONE + INTERNET 239.88 -239.88

CAISSE 1014.56 533.11 481.45

TOTAL 14588.81 17362.72

SOLDE DE L'EXERCICE -2773.91

COMPTE COURANT 7933.92

LIVRET ASSOCIATION 6180.76

COMPTE TITRE 9294.98  

CAISSE 481.45

  

TOTAL 23891.11

COMPTE DE RESULTAT C N N 2021

SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2021
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6) Rapport sur les comités de courses par Laurent Goessaert  
 
Rappel à tous les présents que les numéros de voile sont obligatoires dans le SPI et 
faciliteraient bien le travail du comité de course. 
 
Laurent invite les membres du CNN à suivre la formation FFV pour devenir arbitre du club. 
Il fera passer les informations à ce sujet très rapidement. 
 
Actuellement, seuls Chris et Laurent peuvent faire arbitre de compétitions comme l’IRS en 
double/solo, en revanche pour les autres régates du club, il suffit d’être régatier et que 
d’être inscrit par le président du club à la FFV. 
 
Un nouveau parcours est proposé pour les situations avec vent faible. Afin de raccourcir le 
parcours, de conserver les bateaux à proximité pour pouvoir relancer un départ, l’idée est 
de rapprocher la bouée de la Bocca jusque devant THALES et la bouée de port la galère 
vers la pointe de l’aiguille.  
L’assemblé accueille cette proposition favorablement et un parcours sera modifié pour la 
prochaine régate du CNN. 
 
 
 

7) Rapport sur la participation aux régates par Max Laout  
 
L’année 2021 aura encore été tronquée puisque 5 régates ont pu être organisées. 
 
Le nombre de régates nécessaires avait été réduit à 5 régates seulement, pourtant 4 
bateaux ont reçu un avertissement pour ne pas avoir rempli le contrat : 
 

Gag 
Giraglia 
Limoncello 
Sillages. 

 
Eric Grammatico rappelle que le bureau avait décidé en juin de conserver le nombre de 
régates à 7 malgré un calcul au prorata qui aurait conduit à ne faire que 4 régates. 
 
Jean-Claude rappelle qu’à cette période il était plus que nécessaire de redynamiser 
l’activité du club, et rappelle également que tous les autres clubs du golfe de la Napoule 
sont à l’arrêt et qu’au-delà, seul le club d’Antibes reste très actif. Sans le CNN le golfe de la 
Napoule serait bien triste... Ceci dit, le bureau a été à l’écoute de « Radio Ponton » et a 
décidé de ramener ce minimum de 7 à 5 régates. La très grande majorité des bateaux a 
ainsi pu jouer le jeu. 
 
Récemment, le fichier de participation aux comités de course a été mis en ligne et ainsi 
permet aux propriétaires de bateau de s’inscrire en ligne pour participer aux comités de 
course. Cette initiative a été très appréciée et il est proposé de partager également ce 
fichier avec tous les membres du CNN. 
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Enfin, les plus grosses participations aux régates 2021 sont : 

 
Rock & Roll   16 régates 
Falabrac   12 régates 
Bliss    10 régates 

 
Bravo à eux ! 
 
Jean-Claude prend la parole pour informer les membres du CNN que le bateau Adriana 
avait été radié du CNN pour non-paiement de ses cotisations en 2021. Sous la pression de 
la capitainerie qui avait besoin de justifier auprès de ses actionnaires du port que Adriana 
bénéficiait d’un tarif préférentiel pour diminuer un peu l’impact, Adriana avait été réintégrer 
parmi les bateaux du club. 
Il faut savoir que la place occupée par Adriana prive un bateau régatier d’un tarif remisé 
car le nombre de bateau pouvant bénéficier de la remise est limité à 25 bateaux. 
Très récemment, la capitainerie se rendant compte de l’incapacité de pouvoir récupérer sa 
créance, a décidé de l’exclure du port. 
Yann devrait donc quitter port la Napoule d’ici fin mars 2022, et donc ainsi libérer une place 
de port et également une place remisée. 
 
Le bateau Bouffi (qui s’appellera peut-être Chiwawa au final) skippé par un équipier de 
Fred Peroche, un Farr 36, devrait pouvoir ainsi s’amarrer au ponton du CNN à partir d’avril 
juste après le salon du bateau d’occasion. 
 
Le prochain bateau en attente d’une place remisée est MU puis ce sera Bouffi sous 
réserve de participation à 7 régates après une année probatoire. 
 
 

8) Rapport convivialité par Denis Maury 
 
Pas de sortie club cette année, en revanche un évènement a été couronné de succès, 
c’est la Corniche d’Or. 
Grâce à nos amis du club de Saint Raphael qui nous ont accueilli très chaleureusement, ce 
fut une régate très réussie. Merci également à l’organisation de Laurent qui a rallié seul sur 
Jeffouille la ligne de départ à la ligne d’arrivée (et pour le retour aussi) ! 
 
La réflexion sur l’organisation d’une régate retour est en cours. 
 
Fin de l’assemblé à 12h30 
 
 
 
le président de séance                                               le secrétaire de séance 






































