COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JANVIER 2016
POUR L’ANNEE 2015

1- RAPPORT MORAL
Après pointage des présents qui ont signé la liste d’émargements : le quorum étant atteint,
l’Assemblée générale peut légalement délibérer.
Bonsoir à tous.
Je vous souhaite une excellente soirée pour cette Assemblée Générale et vous remercie
d’être venus si nombreux.
Une pensée pour Guy BOUTHINON, figure emblématique de notre club, qui nous a quittés
début 2015 et notre sympathie à Michèle, sa femme, qui est absente ce soir.
Nous laissons 2015 avec, à l’esprit, les drames inoubliables pour nous tous : inondations sans
précédent, à Cannes, Mandelieu, au Cannet et à Golf Juan, faisant des victimes et laissant
quantité de familles en détresse, et puis, nous ne pouvons passer sous silence, ce
déchainement de crimes affreux au nom de je ne sais quel objectif obscur sauvage et
meurtrier. La France, le monde entier en souffrent, et aujourd’hui encore, un autre pays
vient d’être meurtri.
Espérons fermement que la nouvelle année ne soit en rien semblable, c’est le vœu de tous.
A présent je voudrais vous souhaiter une bonne année 2016 ainsi qu’à vos proches, une
année de bonne santé mais aussi de paix et d’amitié.
Enfin une année de navigation et de bons moments à passer ensemble.
Ce soir, nous sommes plus de 80. C’est un record qui prouve notre attachement au club
nautique du port de cannes.
2015 a connu une participation importante des adhérents aux différentes manifestations qui
ont jalonnées toute cette année tant au niveau des évènements festifs qu’en ce qui
concerne les régates. Cette dynamique est la preuve d’un vif intérèt de notre club dont vous
êtes les artisans.
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Concernant les régates :
Nous avions souhaité une plus grande participation de nos adhérents par une aide
financière, ce fut fait puisque aucune participation aux inscriptions n’a été demandée et des
voiliers divers et variés « comme leur équipage » ont répondu présents avec, pour certains,
des résultats somme toute honorables.
Le GRAND PRIX DU PORT DE CANNES le 29 mars 2015 : 41 voiliers dont 6 du CNPC
LA BORDEE FAMILIALE du 4 octobre 2015 : date où se sont produites les inondations, a
manqué de participants : 10 seulement, dont 4 de notre club.
LE GRAND PRIX DU BEAL du 25 octobre 2015 : 32 voiliers dont 7 du club
ENFIN LA LERINA le dimanche 13 Décembre : annulée faute de vent, avec 27 inscrits dont 9
du club, qui ont attendu avec patience durant 3 heures que le vent arrive enfin. Hélas il n’est
jamais venu.
Et puis, tout au long de l’année ont eu lieu des rencontres festives accompagnées de
navigation soit en croisière soit sur le bassin cannois. Outre les Apéro-Régate qui ont
continué tout au long de l’année à rassembler en moyenne 40 de nos amis, nous étions 76
lors de notre assemblée générale ici même au restaurant La Bella-Storia, 60 pour la
dégustation des huitres, et 45 pour les Sardinades, le tout ordonnancé dans notre espace du
Port du Beal.
LES PUCES DE LA MER QUAI ST PIERRRE : malgré une campagne d’information très étoffée, 4
exposants membres ont été présents, deux extérieurs et quelques peintres venus en renfort,
ce qui peut remettre en cause la participation de la CCI pour cette année 2016 si nous ne
sommes pas plus nombreux. Aussi je lance d’ores et déjà un appel à vous tous pour que vous
vous déterminiez avant le 2 avril, et maintenir ainsi cet évènement qui demeure tout de
même une vitrine pour notre club.
A cette période, l’hommage en mer à Florence Arthaud auquel le CNPC s’est associé, le videbateaux de Golf juan à la même date, et la période de vacances scolaires ont certainement
eu une incidence sur cet évènement.
LA CROISIERE DES ILES D’OR :
Un franc succès, 10 bateaux, 25 participants, une météo de rêve favorisant les mouillages
forains dans une bonne ambiance. Baignade, pêche, chansons et aussi une navigation à
petite dose, bref que du bonheur.
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LE RALLYE DES CANOUBIERS a été annulé compte tenu de la mauvaise météo.
LA FETE DU PORT DU 27 JUIN :
Pour cette 3ème édition de la CCI du Port de Cannes le CNPC était présent et nombreux furent
nos amis venus autour des tables de notre stand pour déguster la socca et se détendre dans
des danses endiablées, au son des Beatles.
Les visiteurs n’ont pas manqué de découvrir, avec étonnement, la percussion d’un radeau de
survie, faisant la joie des plus jeunes et la curiosité de tous les passants.
SORTIE AU BOREON :
Cette année encore, nous avons dû annuler notre sortie montagne au Boreon dans le
magnifique parc du Mercantour car le chalet était en cours de réfection. Ce n’est que partie
remise car à ce jour, les travaux sont terminés.
REPAS DE FIN D’ANNEE du 10 OCTOBRE :
74 amis sont venus déguster l’excellente paella, sous un soleil radieux et lever le verre de
champagne pour cette fin d’année haute en couleurs.
ENFIN LES VOILES DU BEAUJOLAIS :
Malgré un vent de 35 N, et pas de régate ! Rien n’a manqué à nos 32 présents, qui ont fait
honneur aux dégustations de cochonnailles et de vin nouveau, avec apéritif, fromages et
dessert.

2016 : C’est une année importante car elle marque le 40ème anniversaire du Club Nautique
du Port de Cannes.
Créé en 1976 par Mr Bracciali le club a vécu une période faste dans les années 80/90 puis le
CNPC traverse des moments difficiles .En 1994 Jean Galles, Didier Sapanel, Guy Bouthinon,
Lili, Raymond redonnent une seconde vie au club
En1999 Pierre Zink rejoint les rangs du club et assure pendant 14 années la présidence du
club lequel ne cesse de prospérer.
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Aujourd’hui : nous sommes 101 adhérents dont 3 avec moteur, 112 participants, et 52
licenciés à la FFV, ces chiffres en nette progression témoignent de la dynamique de notre
club
Toutefois, nous regrettons quelques départs :
Elisabeth et Xavier DALIX, pour des raisons personnelles
Yvette VIRLOUVET, demeurant en Charente maritime,
Marcel HUMBERT, parti pour l’Est de la France,
Jacqueline JOUANNEAU, pour des raisons personnelles,
Et jacques DE LAVERGNE, n’ayant plus son voilier, et habitant dans le bordelais.
Mais saluons nos nouveaux adhérents :
Mme et Mr LECOMTE, voilier Vidéo Blue 2
Mme et Mr D’ESPINOSE et leur fils Pascal, équipiers sur AERION, voilier de nos amis JeanClaude et Eliane SCHMIDL,
Mme et Mr MASCHES Georges, voilier OPTI’MOM,
André MAUTI, bateau moteur CED
Patrice CHESSA, équipier sur SPIRIT OF LIBERTY de notre ami Henri PASQUIER
Philippe PETEY, équipier sur SAVANNAH de notre ami Jean-Pierre BERNARD.
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.
Pour le programme 2016, nous avons gardé sensiblement les mêmes évènements qu’en
2015 en évitant les périodes de vacances scolaires et les grands ponts pour une plus grande
participation.
Concernant le 40ème anniversaire, évènement qui mérite que nous le fêtions en l’intégrant
dans le calendrier, le bureau fera des propositions pour marquer ce passage dans l’histoire
du CNPC.
Nous sommes en pourparlers avec la ville de Cannes pour organiser un grand prix de la ville
qui je le rappelle nous subventionne. Cette régate existait mais s’est éteinte dans les années
90.
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La remise d’une carte de membre et les liens utiles sur le site étaient souhaités, c’est chose
faite.
Si l’équipe d’animation a été présente, il nous a semblé nécessaire de faire appel à nos amis
Annie-Paule et Bernard DESBOEUFS qui ont fait preuve de leurs compétences en 2015, c’est
le moins qu’on puisse dire, et ont accepté de venir nous aider, selon leurs disponibilités,
comme tous.
Concernant le site internet du club, celui-ci a été refait entièrement début 2015 et sera
réactualisé et allégé en 2016, prenant en compte les remarques pertinentes de certains
d’ entre nous, il devrait être plus accessible en termes de simplicité et de rapidité. Les
statistiques font état d’un nombre important de visiteurs de tous pays, et via Facebook, ils
nous font savoir qu’ils apprécient « d’y naviguer. »
Je me permets de remercier notre fils Pierre dont le travail bénévole pour la conception et la
maintenance du site, n’a d’égal que la sympathie qu’il porte à notre club.
Pour terminer, je tiens à vous remercier pour l’intérêt que vous portez au club, et remercier
également tout le Conseil d’administration :
Pierre ZINK, Président d’Honneur,
Jean-Pierre Bernard, vice- président
Olivier Dufour, trésorier,
Liliane SERRA, secrétaire,
Gérard Michelon, Marc Stassen, Liliane Serra, notre équipe organisatrice des régates,
Catherine Guiron, Marcel Piris, Gilles Rouah, animateurs
Et sans oublier tous ceux qui, spontanément, et très régulièrement, viennent prêter main
forte à chaque fois qu’il est nécessaire.
Adopté à l’unanimité.
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2- RAPPORT FINANCIER : présenté par Olivier DUFOUR, trésorier.
Compte de charges : 16 285€
Compte de produits : 15 616€
Résultat de l’exercice : Déficit -669,00€, compensé par l’excédent de 2014 qui était de 764€.
Résultat négatif dû à quelques charges exceptionnelles, non reconduites en 2016 mais le
prévisionnel budgétaire 2015 est non atteint du fait de deux manifestations annulées : rallye
aux Canoubiers et voyage dans le chalet au Boréon, qui devaient bénéficier d’une prise en
charge par le club avec participation partielle individuelle des inscrits.
Les postes de charge, on relève :
2 976€ au titre des licences dues à la Fédération Française de Voile,
2 505€ de location et charges du local du Beal
5 680€ pour les évènements du club,
2 100€ pour l’organisation des régates.
Les postes de produit :
5 709€ cotisations et licences
6 050€ subventions : 4 000€ ville de Cannes,
1 400€ du Département des Alpes Maritimes et 650€ du Port de Cannes.
Pour 2016, le budget proposé en équilibre devrait être au titre des charges et produits d’un
montant de 21 600€, intégrant entre autre, l’anniversaire des 40 ans du Club et l’ensemble
des projets d’animation qui figurent dans le recueil des animations.
Adopté à l’unanimité.
QUITUS EST DONNE AU TRESORIER
3- POUVOIR au Président pour demandes de subvention aux instances
Adopté à l’unanimité.
4-POUVOIR au Président pour représenter le club aux instances de la voile.
Adopté à l’unanimité.
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5- programme des régates et animations 2016
Adopté à l’unanimité.
6- Coupe du Président : les deux premiers sont :
Pierre PLUMEJEAU et Gérard MICHELON
Adopté à l’unanimité.
7- QUESTIONS DIVERSES :
Contrat annuel et forfait annuel
Vous avez tous reçu un des documents concernant le stationnement des navires dans le
port de cannes.
Nous avons été reçus par Monsieur Gillet, Directeur du Port, et Monsieur Callens,
Responsable de la Plaisance afin d’obtenir les précisions qui nous semblaient opportunes.
Si vous avez des questions, Pierrette se fera un plaisir d’y répondre.
Grand merci, à La Ville de Cannes, au Conseil Départemental des Alpes Maritimes et à la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Port de Cannes pour l’aide financière qu’ils nous
attribuent.

LE PRESIDENT DU CNPC

PLUMEJEAU Pierre
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