ASSEMBLEE GENERALE JANVIER 2021 TENUE PAR INTERNET DU
FAIT DE L’INTERDICTION DE SE REUNIR A CAUSE DE LA COVID 19.

RAPPORT MORAL ANNEE 2020

Quand nous avons démarré l’année 2020, nous ne pouvions pas deviner à quel point elle allait être
néfaste pour notre club et ses activités.
Nous avons tenu notre assemblée générale annuelle le 18 janvier 2020 au restaurant Bella Storia dans
une ambiance conviviale.

1. ACTIVITES DU CLUB
Le 2 février régate grand prix du port de Cannes avec l’aide financière du port de Cannes
Le 10 mars réunion du CA qui s’est organisé pour assurer le débroussaillage des extérieurs de notre
siège social allée Maryse Bastié
Le 14 mars une équipe de volontaires du CNPC accompagnée des plongeurs de subaqua cannes a
débroussaillé le terrain du siège social
Et dès le 16 mars confinement qui a duré jusqu’au 11 mai avec pour nous l’interdiction de naviguer.
Devant les incertitudes et les menaces de reprise de l’épidémie nous avons été contraints d’annuler
des opérations prévues au calendrier :
La traditionnelle sortie en flottille vers les îles d’or : 4 bateaux du club sont partis à titre individuel mais
les apéro plage et le repas au restaurant n’ont pu avoir lieu
L’opération étincelle (sortie en mer des enfants en rémission de grave maladie)
La fête du port
Par contre nous avons pu maintenir la nuit des îles à Ste Marguerite au 15 août mais l’assistance s’est
limitée à 5 bateaux.
A noter également que si souvent que possible les boulistes se sont réunis à l’invitation de Vivian
VANDENEYNDEN.
A peine sommes-nous rentrés de nos navigations estivales que de nouvelles restrictions nous ont été
imposées interdisant le traditionnel repas d’automne.
Soyons optimistes l’année 2021 nous permettra de retrouver un fonctionnement normal.
Sans empiéter sur le rapport du Trésorier , je souligne les difficultés que nous avons rencontrés au
sujet des subventions de la mairie de Cannes et du Conseil Départemental , il est clair que les
collectivités locales qui ont subi de lourdes pertes financières en raison de la crise sanitaire font preuve

d’une grande rigueur pour verser des subventions…avec l’aide du Trésorier j’ai quand même réussi à
les obtenir au même niveau qu’en 2019 mais il y a lieu d’être prudents dans nos dépenses car l’avenir
est incertain.

Compte rendu de nos activités régates 2020

Le Grand Prix du port de Cannes avec une participation de 36 bateaux, et un beau parcours dans la
baie, a été une réussite.
Notre deuxième régate du 01 novembre, le Grand Prix DU BEAL et de la Ville de Cannes,
malheureusement a été annulée, à cause du deuxième confinement.
Pourtant, tout était prêt, de nouvelles bouées avec de nouveaux mouillages étaient préparées, et les
déclarations aux affaires Maritimes et NATURA 2000 étaient effectuées.
Ce confinement nous a aussi privés de la régate club du BEAUJOLAIS, qui se termine
traditionnellement par un repas de charcuterie avec du beaujolais et une bouteille pour les premiers
bateaux classés.
Quand à LA LERINA du 06 décembre, nous pensions pouvoir l’organiser, mais là aussi, les limites de
temps et de distance nous ont forcé à l’annuler. Pourtant cette régate autour des iles de LERINS est
bien connue des régatiers du plan d’eau et attire beaucoup de bateaux.
Nous avons été privé cette année de compétitions et de sorties en mer, souhaitons nous pour 2021
un retour à nos activités sportives et conviviales, avec un prochain rendez-vous pour le 07 février, Le
Grand Prix du port de Cannes, comptant pour le Chalenge CYCCIT.
Bien sportivement

2. RAPPORT FINANCIER DE L’ANNEE 2020
Cette année les recettes de notre association se sont élevées à 9 831€ en net recul par rapport à
l’année dernière où nous constations 13 838€ soit une diminution de près de 30%.
La crise sanitaire a entrainé l’annulation de nombreuse régates et manifestations qui ont pesé
lourdement sur nos finances.
Sans les subventions de la mairie de Cannes (3000 €) et du Département (1400 €) notre association
n’aurait pu équilibrer son budget cette année. Nous remercions donc chaleureusement ces deux
partenaires historiques de notre association.
En ce qui concerne les charges (9394 €), nous avons réalisé un maximum d’économie afin de maintenir
les équilibres financiers.
Notons la diminution du poste loyer avec notre nouveau local ainsi que les postes d’achat et de services
extérieurs avec la suppression des couts liés aux régates et manifestations de fin d’année.
Dans ces conditions le résultat de fin d’année ressort à + 437 €.

Pour l’année 2020 il est proposé de reconduire un budget prudent en équilibre avec un montant de
10’500 € tant au niveau des produits que des charges.
Il est proposé à notre assemblée d’approuver les comptes présentés pour cette année 2020.
Le trésorier : Olivier Dufour

3. POUVOIRS AU PRESIDENT
Il est proposé à l’assemblée générale de donner pouvoir au président pour demander des subventions
au conseil départemental 06, à la mairie de Cannes et à la CCI du port de Cannes.
De même il est proposé de donner pouvoir au président pour représenter le club auprès des instances
de la voile.

4. PROGRAMME DES REGATES ET ANIMATIONS POUR 2021
Voir pièce jointe à la convocation de l’AG

5. COUPE DU PRESIDENT 2020
Les 2 bateaux ayant obtenu le plus de points pour la participation aux animations sont
TARA de Gérard Michelon 95 points et LYSIANA de Henri DAHON 85 points.

6. NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sont candidats et souhaitent exercer les fonctions suivantes :
Henri DAHON
Président
Florent DECHAMP
Vice-président
Gérard MICHELON
Responsable voile
Frédérique CECCALDI Trésorière
Marcel PIRIS
Responsable des animations
Pierrette PLUMEJEAU Secrétaire générale
Danielle SECULA
Responsable environnement

Les membres ont dû voter par internet et ont adopté à la majorité la totalité des questions figurant
dans le compte-rendu ci-dessus détaillé.

***

