CLUB NAUTIQUE DU PORT DE CANNES

ASSEMBLEE GENERALE 2018
le samedi 19 janvier 2019 18h30

1_ RAPPORT MORAL
Accueil des présents 58 et 6 pouvoirs , bienvenue aux nouveaux et Vœux
pour 2019 hommage à ceux qui nous ont quitté : disparition de Raymond
Serra membre du club depuis de très nombreuses années , et de Pierre
Plumejeau notre Président qui n’a pas ménagé ses efforts pour donner au
club l’importance qu’il a aujourd'hui
constatation du quorum et excuses des absents
point sur les effectifs du club en 2018: 61 adhérents dont 47 licenciés FFV
rétrospective des activités en 2018
les régates
Grand prix du port de Cannes avec une participation exceptionnelle de 45
bateaux dont 7 du CNPC
Pour la 3ème année organisation du grand prix de la ville de Cannes avec 17
bateaux , participation plus faible mais qui progresse régulièrement
une saison d’automne nettement moins favorable : deux BMS nous ont conduit à annuler le grand prix du Béal et la Lérina.
Enfin la régate club du beaujolais n’a vu partir que 3 bateaux qui ont affronté
un vent soutenu mais le buffet a été apprécié

les manifestations festives
les apéro-régates ont eu lieu toute l’année avec une participation moyenne
de 30 adhérents
dégustation des huitres le 7 avril
repas d’automne le samedi 13 octobre
grand succès avec 47 participants
les boules
à l’initiative de Vivian Vandeneyden les 1er et 3ème vendredi de chaque mois .
les navigations en flotille
la croisière aux îles d’or
départ le lundi 28 mai avec une météo incertaine ce qui a entraîné quelques
désistements , néanmoins 11bateaux sont partis, regroupement le soir au
mouillage des canébiers à St Tropez avec apéro sur la plage, le mardi 29 au matin, départ pour Port Cros avec une escale le midi au cap Taillat, le mercredi 30
journée à Port Cros avec au choix partie de pétanque ou ballade et pour tous
repas au restaurant le soir dans une ambiance conviviale
le jeudi 31 au matin régate amicale pour rejoindre Porquerolles avec départ
organisé par Gérard Michelon, arrivée au mouillage et le soir apéro sur la plage
le vendredi 1er juin retour avec regroupement le soir aux Canébiers
le samedi 2 juin retour au port de Cannes
bilan : une météo toujours favorable en dépit de prévisions pessimistes, une
ambiance sympathique et conviviale avec une entraide réelle entre les participants, ce que l’on recherche dans un club
la soirée à Ste Marguerite
le 18 août regroupement à Ste Marguerite avec nuit au mouillage pour les
volontaires

la sortie en Corse
5 bateaux du club sont partis le 6 septembre (jour où le salon nautique nous
obligeait à quitter nos places) pour la Corse avec un programme de navigation
allant de Girolata à Bonifacio , mouillages de rêve et pêche miraculeuse
Retourà Cannes le 21 septembre
Les opérations avec le port
Comme les années précédentes nous avons travaillé en partenariat
La régate grand prix du port de Cannes
Le port nous a accordé une subvention de 650 euros pour cette régate
comptant pour le challenge CYCCIT
Les puces de la mer
En raison de la situation difficile que vivait le club à cette époque nous
avons dû annuler mais en nous promettant de renouveler cette opération en
2019.
L’opération étincelle
A eu lieu le samedi 16 juin pour la deuxième fois , en partenariat avec le Rotary, l’association Indigo qui apporte aide et soutien aux enfants hospitalisés
pour maladie grave, et le port , le CNPC a accueilli 32 enfants et adolescents à
bord de dix bateaux pour un tour des îles qui a enchanté nos moussaillons
L’aprés midi s’est terminé par un goûter offert par le Rotary dans une salle
mise à disposition par le port
Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette opération exemplaire
La fête du port
Comme les années précédentes nous avons installé notre stand avec diffusion de photos et vidéos consacrées aux activités du club, dans le contexte sécuritaire actuel il ne nous a pas été possible de percuter des survies , en lieu et
place nous avons proposé un atelier de matelotage certes moins spectaculaire
mais qui a intéressé de jeunes amis.

2_ RAPPORT FINANCIER
Nous avons demandé une subvention de 3000 euros à la Mairie de Cannes
et de 1400 euros au Conseil Départemental
Nous attendons les réponses
Nous avons légérement augmenté la cotisation en portant le total cotisation
+licence FFV à 130 euros sachant que sur les 4 euros d’augmentation, 1 est déjà
pris par la licence FFV.
Présentation des comptes par le trésorier
Pour l’exercice 2018 les charges se sont montées à 14049,82 euros, les produits à 14243,44 euros ce qui conduit à un résultat positif 193,62 euros
3_QUITUS AU TRESORIER
l’assemblée donne quitus au trésorier pour sa gestion à l’unanimité
4_ DEMANDES DE SUBVENTIONS PAR LE PRESIDENT
L’assemblée à l’unanimité donne pouvoir au président pour solliciter les subventions auprès des partenaires institutionnels : mairie de Cannes, conseil départemental et vieux port de Cannes
5_ REPRESENTATION DU CLUB AUPRES DE LA FFV
L’assemblée à l’unanimité donne pouvoir au Président pour représenter le club
auprès des instances dirigeantes de la voile
6_PROGRAMME D’ACTIVITES POUR 2019
Régates et animations diverses : 4 régates officielles sont prévues dont la
première le grand prix du port de Cannes est fixée au 3 février plus les traditionnelles voiles du Beaujolais, en partenariat avec le port, le club compte reprendre les puces de la mer le 5 mai , l’opération Etincelle le 15 juin et la fête
du port à la fin du mois de juin
7_ COUPE DU PRESIDENT 2018

Pour les animations : TARA 3 et AMADEUS LR
Pour les régates : le 1er est TARKA de Thomas Bunodière Les seconds ex aequo :Petit prince de Vivian VANDENEYDEN et SONATE de Gilles ROUAH, le club
attribue 80 euros en bons d’achat pour le 1er et 40 pour chacun des deux seconds
8_ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’assemblée à l’unanimité approuve la proposition de composition du conseil
d’administration :
Jean-Pierre BERNARD

Président

Henri DAHON

Vice président

Gérard MICHELON

Vice président activité voile

Olivier DUFOUR

Trésorier

Pierrette PLUMEJEAU

Secrétaire

Marcel PIRIS

Trésorier adjoint

Liliane SERRA MARGERIT

Secrétaire régates

Gilles ROUAH

Chargé d’animation

Michel BENNASAR

Chargé d’animation

9_ QUESTIONS DIVERSES
Il est envisagé pour le mois de septembre prochain au moment du salon nautique une croisière en flottille côtière par exemple sur le bassin marseillais, ce
qui permettrait aux bateaux non équipés en hauturier de participer.
La confection de polos portant le logo du club est à l’étude ainsi que la confection de cartes de membre du club.
L’ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance.
Le Président
Jean-Pierre BERNARD

mel : cnpccannes@gmail.com
site internet : www.cnpc-cannes.fr
Tel : 06 73 67 89 85

