
ASSEMBLEE GENERALE DU 17 JANVIER 2015 

Compte-rendu 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

1. Rapport moral du Président et approbation 
2. Rapport financier  
3. Quitus est donné au Trésorier 
4. Renouvellement des membres du Bureau et présentation des candidats 
5. POUVOIR au Président pour demandes de subvention aux instances 
6. POUVOIR au Président pour représenter le club aux instances de la voile  
7. Programme des régates et animations 2015  
8. Coupe du Président 
9. Modifications du règlement intérieur du club  
10. Questions diverses 

 

 

1. Rapport moral du Président et approbation 

Bonne année à tous et bonne soirée. 

Comme chaque année, l’assemblée générale nous permet de dresser un bilan de l’année 
passée. 

Le nombre d’adhérents était de 49 en 2014, il est de 53 pour 2015. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles et membres du bureau qui nous permettent chaque 
année de faire fonctionner le club et assurer nos manifestations toujours plus nombreuses : 

Pierre Plumejeau, Olivier Dufour, Gérard Michelon, Marc Stassen, Liliane Serra, Marcel Piris, 
Guy Bouthinon, qui est absent ce soir pour des raisons de santé, ainsi que nos amis, qui ont 
toujours su venir donner un coup de mains. 

Trois régates ont été organisées et courues : 

- Le grand prix du Port de Cannes avec 55 voiliers, le plus beau palmarès 2014 du 
challenge CYCCIT 

- A noter que la Multimed n’a pu avoir lieu pour des raisons de disponibilité de places 
dans le port et ne sera pas reconduite en 2015. 

- Le Grand prix du Beal : 20 voiliers avec une météo peu encourageante. 
- La Lérina : 31 voiliers, belle régate pour clore l’année 2014 avec une remise des prix 

toujours appréciée par tous les concurrents. 

En 2014, nous avons constaté une progression des participants, et souhaitons que 2015 
batte encore un record avec des voiliers du CNPC plus nombreux. 

Les Animations et sorties club : 



Tous les deuxièmes samedis du mois, nous offrons un apéritif aux membres de notre club, 
toujours plus présents à se retrouver et 2014 aura permis de n’en manquer aucun, le soleil a 
toujours su nous gâter. De plus cela nous fait connaître dans le port et crée ainsi une 
animation. 

Nombreux aussi ont été nos amis à l’ occasion des sorties en mer et repas à thème. 

La sortie au Boréon n’a pu avoir lieu, de gros dégâts ayant endommagé le chalet. L’hiver 
2013/2014 l’a fait souffrir avec des neiges incessantes et volumineuses. 

Les puces de Mer furent une belle réussite, pour une première édition, avec l’aide de la 
C.C.I. du Port de Cannes et de son personnel. 

Pour la seconde année, le club a participé activement à la fête du port organisée par la 
C.C.I. avec, entre autre, l’ouverture d’un radeau de survie qui intrigue de plus en plus de 
passants et amuse les enfants. 

L’organisation de la remise des prix du challenge CYCCIT incombait à notre club en 2014, 
soit tous les 6 ans, et nous nous sommes mobilisés pour que cela soit réussi. Ce qui fut le 
cas. 

La première édition des Voiles du Beaujolais initiée par Pierre Plumejeau comportait au 
programme : une régate dans la baie de Cannes, suivie d’une dégustation de délicieuses 
cochonnailles, de beaujolais nouveau de plusieurs marques, et de pâtisseries faites par nos 
amies. A refaire pour 2015. 

Ce rapport est adopté à l’UNANIMITE. 

 

2. Rapport financier 

Olivier Dufour trésorier, permet à chacun de prendre connaissance des écritures du bilan de 
2014. 

LE COMPTE DE RESULTAT 2014 fait apparaitre : 

• Compte de charges : 18 758,31 € 
• Comptes de produits : 19.522, 80 € 
• Résultat de l’exercice :   764,49€ d’excédent. 

Ce bilan est approuvé à l’UNANIMITE. 

 

3. Quitus est donné au Trésorier 
4. Renouvellement des membres du Bureau et présentation des candidats 

 

Le président Pierre Zink, rappelle avoir annoncé sa démission lors de l’AG de 2014, Pierre 
PLUMEJEAU est présenté pour prendre la responsabilité de Président : 

Elu à l’unanimité. 

Pour renforcer l’équipe du bureau, Jean-Pierre BERNARD est proposé pour le poste de vice-
président. Elu à L’unanimité. 



Olivier DUFOUR dont la fonction devait être renouvelée en qualité de trésorier est élu à 
l’unanimité.  

Liliane SERRA assurera celle de secrétaire et est élue à l’unanimité. 

Catherine GUIRON, Marcel PIRIS, et Gilles ROUAH sont élus à l’unanimité aux fonctions : 
animation renfort. 

Gérard MICHELON, arbitre régional, Marc STASSEN, arbitre de club et Liliane SERRA, 
assistante des régates sont élus à l’unanimité. 

Pierre ZINK, prend la parole pour décrire les 14 années passées, durant lesquelles il fut 
Président. 

Il rappelle qu’en 2001, ayant repris la présidence du club 15 adhérents se débattaient pour 
maintenir le club et payer les dépenses, pratiquement en faisant du « voilier à voilier » 
demandant une petite aide financière, les temps étaient difficiles et il fallait être persévérant. 

A présent, notre club, grâce à tous, s’organisent autour d’un panel d’animations qui font 
l’envie des autres clubs par leur diversité, leur taux de réussite et leur originalité. 

A ce moment de notre assemblée Générale, je vais donc passer la parole à notre nouveau 
Président, Pierre PLUMEJEAU afin de poursuivre l’ordre du jour de notre réunion. 

5. POUVOIR au Président pour demandes de subvention aux instances : adopté à 
l’unanimité 

6. POUVOIR au Président pour représenter le club aux instances de la voile : 
adopté à l’unanimité 

7. Programme des régates et animations 2015 : adopté à l’unanimité. 
8. Coupe du Président : les deux premiers sont Gérard Michelon et Pierre Plumejeau 

Suivis d’Olivier Dufour et Philippe Beauduc. (Lettre au port sera envoyée le plus tôt 
possible pour suite à donner concernant les deux places animation-club). 

9. Modifications du règlement intérieur du club : les membres ayant eu à disposition 
lesdites modifications, les approuvent à l’unanimité. 

10. Questions diverses : aucune 

 

 

Pierre PLUMEJEAU prend alors la parole en proposant, si l’assemblée en est d’accord, que 
Pierre ZINK reçoive le titre de Président d’honneur, proposition adoptée à l’unanimité. 

Il félicite Carolina BORRON nouvelle adhérente au CNPC. 

Enfin, il souhaite s’exprimer quelques minutes dans un court discours.  

« Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’accordez ce soir, et je 
ferais de mon mieux pour en être digne. 

Depuis 1 an demi, j’ai pu me rendre compte de tout le travail nécessaire pour faire vivre 
notre association, que ce soit sur le plan administratif, et faire en sorte que chaque animation 
soit une réussite pour le bonheur de tous.. Ce travail n’aurait pu se faire sans vous bien sûr 
mais aussi sans le travail des membres du bureau que je tiens à saluer. 



P ZINK, O DUFOUR notre trésorier, Les responsables des régates, Liliane SERRA, G 
MICHELON, M STASSEN, Guy BOUTHINON pour la préparation sur le terrain de nos 
différents rendez-vous. 

Je salue aussi tous ceux qui ont répondu à notre appel pour venir en renfort durant les 
évènements de plus grande ampleur lorsque cela fut nécessaire. 

Je remercie mon épouse qui m’a beaucoup aidé dans la tâche de Secrétaire Général et qui, 
j’en suis sûr, continuera à le faire pour Liliane. 

Tous les membres du bureau ici présents, mèneront une réflexion sur tout ce qui pourrait 
améliorer les activités de notre Club, avec tout le dynamisme qui les anime. 

Cette année viennent nous rejoindre au sein du bureau, JP Bernard au poste de vice-
président, Liliane SERRA au poste de Secrétaire et pour les animations Catherine GUIRON, 
Marcel PIRIS (absent excusé) et Gilles ROUAH. Quant à Olivier Dufour, n’ayant pas assez 
souffert, Il rempile pour 3ans 

Pour ce qui concerne notre association, je pense qu’un des objectifs à poursuivre sera 
d’inciter le maximum des bateaux du Club à naviguer, soit à l’occasion des régates ou durant 
les animations organisées sur mer par le Club. 

A ce propos il semble que certains bateaux qui n’ont pu être présents l’année passée ont 
décidé de participer aux régates 2015. 

Les responsables du club étudieront tous moyens financier ou matériel pour que cette 
intention devienne réalité. 

                     

Pierre, après 14 années de mandat présidentiel à la tête du CNPC qui en 2016 fêtera ses 40 
ans, tu as impulsé un élan au Club avec, au départ, une douzaine d’adhérents et une petite 
équipe avec Lili, Guy, Georges, et j’en oublie certainement. 

Tu me rappelais que les premières années, les temps étaient difficiles et l’Assemblée 
Générale se réduisait à une galette des rois et une Bollée de cidre. Cela a bien changé si 
l’on se réfère à cette soirée où nous sommes 76. 

Tout au long de ces années, tu as su développer le club, la progression du nombre 
d’adhérents parle d’elle-même, pour 2015 : 53 ont décidé de continuer à être des nôtres. 
Ajouté à cela les nombreuses démarches pour aller à la pêche non pas aux calamars mais 
aux subventions car rien n’est jamais acquis. 

Si ce soir nous sommes tous réunis dans ce restaurant ne te le devons en grande partie et 
également à ceux qui t’ont rejoint au sein du bureau tout au long de ton parcours. 

J’aurais aimé, très sincèrement, poursuivre encore quelques années notre éphémère travail 
en commun. Mais, là, tu t’échappes, (peut-être, nous t’avons mal ferré). 

 

Ce rapide tour d’horizon ne serait pas complet sans évoquer la personne qui, à tes côtés, a 
beaucoup œuvré pour le CNPC. Marie-Paz, Nous t’offrons ces fleurs,  

• En hommage aux très nombreuses années de dévouement pour le club, auprès de 
Pierre, 



• Et en remerciements de tes sourires pleins de soleil, toujours généreusement offerts 
à tous, 

Nous t’associons sans réserve au travail bénévole toujours au côté de Pierre : quel tandem ! 

Tu fus une adepte de la mer et à présent, tu deviens un peu plus sur terre, mais qui sait ? 
Cela n’arrive pas qu’aux autres ? 

Marie-Paz, nous t’avons appréciée, et te souhaitons de jolies promenades, des voyages les 
plus enchanteurs, et surtout, sois assurée, selon ton emploi du temps, que tous tes amis du 
Club Nautique du Port de Cannes auquel tu appartiens, seront ravis que tu sois des leurs 
dans les diverses activités programmées, en bonne compagnie de Pierre et de tes deux 
mascottes à quatre pattes. 

 

Pierre, nous émettons le souhait que tu acceptes d’être Président d’honneur du CNPC. 

Nous t’offrons ces cadeaux de la part de tous les adhérents du CNPC, en remerciements 
pour ton dévouement, ton efficacité, et ta pugnacité à faire front aux personnalités de 
chacun, toutes différentes qui t’ont entouré et martyrisé !! Pas trop tout de même, ou alors, 
cela ne se voit pas. 

Tous nos remerciements : 

- Au Conseil Général des Alpes Maritimes, 
- A la Mairie de Cannes et son service des sports,  
- qui nous aident, par l’octroi de subvention, à faire vivre notre club,  
- A la CCI du Port de Cannes et tous ses collaborateurs, qui nous apportent, sans 

réserve, leur soutien efficace pour tout ce que nous entreprenons, dans le cadre des 
festivités communes. 
 

Enfin, Je souhaite à vous tous ici réunis, tous mes vœux pour 2015 ainsi qu’à vos proches, 
et pleine réussite et longue vie au club Nautique du Port de Cannes. 

BON APPETIT A TOUS ET BONNE SOIREE. » 

  



ANNEXE : résultats de la coupe du Président 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT NOMS PRENOMS BATEAUX POINTS 
1 MICHELON Gérard TARA III 78 
1 PLUMEJEAU Pierre  AMADEUS LR  78 
3 DUFOUR Olivier BISOU SALE 56 
4 BEAUDUC Philippe NOE 52 
4 SERRA Raymond BARONG 52 
4 ZINK Pierre GRANITO DE ARENA 52 
7 VAN DEN EYNDEN Vivian PETIT PRINCE II 44 
8 BUNODIERE Thomas TARKA 42 
9 VANDEVELDE Dominique RACKAM II 39 
10 STASSEN Marc IRONCELLE 36 
11 BERTHELIN Daniel DIATOMEE 28 
12 BENNASAR Michel BALADIN 26 
13 VERGANS Jean-Louis MAMADOU 24 
14 DEJEAN Claude ISIS 22 
15 ROUAH Gilles SONATE 20 
16 LEYS Jean-Jacques BALBOA 18 
17 GAILLARD Serge MAGNOLIA 16 
17 BERNARD Jean-Pierre CARRIACOU II 16 
17 SCHMIDL Jean-Claude AREION 16 
17 VIRLOUVET Yvette Equipière 16 
17 WALDMANN Michel LOOK 16 
22 PASQUET Henri SPIRIT OF LIBERTY 14 
22 BRENNER Cyrille KEY MAR 14 
24 BOUTHINON Guy CORTO MALTESE 12 
24 BRUNEAU Françoise Equipière 12 
24 DALIX Xavier Equipier 12 
24  GUIRON Catherine PEN ARZEN 12 
24 GRIGORIANTZ Alexandre Equipier 12 
24 LOSSOUARN Jean-Marie SIRLIC 12 
24 RICHAUT Michel Equipier 12 
24 ROBIC Xavier ROMANCE 12 
32 VIALE Vincent LEI SEICANT 8 
32 TZANAVARIS Marcel VERTIGO 8 
32 SOULE-NAN Jean-Luc TAZ 8 
32 ROMAIN Gérard Equipier 8 
32 PIRIS Marcel ANAÏTA III 8 
32 MEGE Roland CHOUCAS SHADOW 8 
32 MALACHANNE Yves NOE 8 
32 GUYOT Jean-Paul LA TERANGA 8 
32 GAUFILLIER Jean-Luc ARC EN CIEL 8 
32 DOMANGE Gérard Equipier 8 
32 DEBELUT Jean-Luc NOCIBE 8 
32 BALESTER Jean-Marc Equipier 8 
44 BENITEZ Pierre AYGUALADE 4 
44 CHOMIENNE Robert HERMES 4 
44 GARINEAU Alain ZINGARA 4 
44 GONZALES Guy-Pierre SPIRIT MIC II 4 
44 HUMBERT Marcel MADINE II 4 
49 DALIX Patrice TADOUSSAC 0 
49 DAMAGE Claude MAGAEL 0 
49 DE LAVERGNE Jacques ADVENTURE 0 


