Compte-rendu du Conseil d’Administration
du 27 Janvier 2018
Membres et invités présents :
Marc BAZILLE, Julio CALAFELL, Henri CAUQUIL, André COUDER, Michel
DANJOU, Daniel FREMONT, Stéphane LOUVEL, Serge MAGNIER, Hélène Anne
MATEO, Hugues NAUDIN, Gérard RINGWALD, Henri ROQUES, Gilles VAILLE,
Christian VAYSSIERE
Absents excusés : Armelle CHAILLOU, Maurice ROLAIN
Absents : Bruno DARLES, Aude LAROUSSINIE

Préparation de l’AG du 10 Février 2018
Hélène MATEO s’occupera des émargements, Marc BAZILLE lui enverra la liste des
membres du club habilités à voter.
Un polo sera distribué à chaque membre licencié Sorac ayant participé à au moins 7
régates validées à la FFV saison 2017.
La question se pose pour savoir si les convocations à l’Assemblée générale peuvent
se faire par mail. Il semblerait qu’il faille modifier le règlement de l’association. Le
courrier postal semble le mieux adapté pour joindre ceux qui n’ont pas de boite mail
Christian VAYSIERE présentera son rapport d’activité.
Le calendrier des régates et activités sera commenté.

Point financier
Les comptes du bilan 2017 sont clos avec un résultat négatif de 716.43 €
Évolution entre 2016 et 2017 :
Vente licences annuelles 14 102 € en 2016 / 14 216 € en 2017
Adhésions :
10 101 € en 2016 / 9 795 € en 2017
Disponibilités :
16 160 € en 2016 / 14 472 € en 2017
Total activité :
53 286 € en 2016 / 51 909 € en 2017

Place du club
Hugues NAUDIN présente le classement FFVoile de la SORAC au niveau région et
national.
14ème au niveau National
2ème au niveau régional
SORAC Centre Nautique Avenue du Passeur Challies 34300 Le Cap d’Agde
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Escalagde 2018
Christian VAYSSIERE sera absent et Henri ROQUES sera donc le responsable de la
course.
Henri ROQUES présente le système de tracking de VDS Technologie qui, grâce à
un petit boitier embarqué dans chaque bateau, permet de repérer en temps réel la
position du concurrent sur l’eau. Le coût de la location de ce boitier est de 48€ pour
le temps de la course. Une caution de 300 € sera demandée à chaque skipper pour
s’assurer du retour des boitiers en fin de régate cette caution ne sera pas encaissée,
et le chèque sera rendu à la remise du boitier au responsable.
Une participation de 20 € sera demandée à chaque skipper pour ce boitier.
Le conseil d’administration donne son accord.
Un test en vraie grandeur sera fait pour déterminer les éventuelles ‘zones d’ombre’
sur le parcours.
En 2017 l’assistance de la SNSM a été très appréciée au départ de la course un
contact sera établi avec eux pour réitérer cette assistance.

Calendrier 2018
Le 11 mars 2018 la régate le Brescou d’or aura lieu en même temps qu’une
compétition de kyte surf.
La régate du 10 mai est aussi à la même date que le Rallye du Cap. Il faudra être
vigilant pour la synchronisation des deux manifestations.
Pour le weekend bleu une réunion est prévue le 6 mars 2018.
La régate du salon nautique aura lieu le jeudi 01 novembre 2018.
OCCITANIA CUP : devant le peu de bateaux qui participent aux régates extérieures,
une proposition de motivation sera faite lors de l’assemblée Générale.

Candidatures
Les membres du CA sortants sont :
Stéphane LOUVEL
Gérard RINGWALD
Gilles VAILLE
Aude LAROUSSINIE (démissionnaire)
Les candidatures reçues au club sont pour le moment :
Stéphane LOUVEL
Serge MAGNIER
Gérard RINGWALD
Gilles VAILLE
La fin des candidatures est prévue le 01 Février 2018.
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Questions diverses
Pour obtenir les licences sur le site de la Fédération, nous avons eu des problèmes
de mot de passe.
L’ assemblée générale de la ligue se tiendra cette année à Toulouse le 10 mars 2018
à 10 h à Toulouse Balma.
Le prochain CA aura lieu le Samedi 10 février 2018, après l’AG.

Le secrétaire général
Gilles VAILLE

Le Président
Christian VAYSSIERE
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