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CLUB NAUTIQUE DU PORT DE CANNES 
 
AEROPORT DE CANNES-MANDELIEU, PORT DU BEAL 06150 CANNES LA BOCCA  
Site Internet : http://www.cnpc-cannes.fr  
Tel : 06 58 48 88 17  
 

Procès Verbal de Assemblée Générale Ordinaire 2013 du 11 janvier 2014 
 
Ordre du jour  
 
1. Rapport Moral du Président et approbation.  

2. Rapport financier.  

3. Quitus au trésorier.  

4. Fixation et approbation des nouvelles cotisations.  

5. Renouvellement des membres du bureau et présentation des candidats.  

6. Pouvoir au Président pour demande de subventions au Conseil Général des Alpes-Maritimes et à la 
Mairie de Cannes.  

7. Pouvoir au Président pour représenter le club aux instances de la voile.  

8. Programme des régates et animations pour 2014.  

9. La coupe du président  

10. Questions diverses.  
 
Allocution de bienvenue du Président qui ouvre la séance.  
 
Rapport Moral du Président  
 
Le président fait l’historique des animations et régates de l’année écoulée, et donne une perspective 
pour l’année 2014.  
Ce rapport est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Le détail de sa présentation en annexe A.  
 
Rapport Financier  
 
C’est Olivier DUFOUR, Trésorier qui présente le résultat financier de l’année 2013. 
  

 Total des dépenses Euros : 17.540,01 

 Total des Recettes Euros : 16.402,50 

 Déficit de l’exercice Euros : 1137,51 
 
Tout en poursuivant l’organisation de nombreuses animations et régates, le club a su gérer son 
budget.  
 
Ce bilan est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.  
 
Quitus  est donné au Trésorier.  
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Fixation et approbation de la nouvelle cotisation  
 
La cotisation du club pour 2014 est fixée à 70 euros, laquelle depuis de nombreuses années, n’avait 
subi aucune augmentation. 
  
A noter que pour être affilié à la Fédération Française de voile et conserver les subventions 
attribuées par le Conseil Général des Alpes Maritimes et la Mairie de Cannes, il faut que nous soyons 
plus nombreux à prendre la licence voile.  
 
Il est donc proposé pour 2015 que sera prise une licence par bateau en plus de l’adhésion au club. 
(Exception faite pour les membres licenciés dans un autre club) 
 
Ces deux modifications sont mises  aux voix et adoptées à l’unanimité. 
 
Renouvellement des membres du bureau  
 
Gérard Monteil ayant donné sa démission de Secrétaire Général du Club, la candidature de Pierre 
PLUMEJEAU est adoptée à l’unanimité. 
 
Quatre autres membres désirent venir au bureau pour renforcer l’équipe «  animation-
organisation ». Il s’agit de : Marcel PIRIS, Catherine GUIRON, Yvette VIRLOUVET, Jean-Marc BALESTER  
Leurs candidatures sont adoptées à l’unanimité. 
 
Pouvoir au Président pour demandes  de subvention au Conseil Général des Alpes-Maritimes et à 
la Mairie de Cannes.  
 
Le président sollicite l’assemblée pour lui donner  pouvoir aux fins d’effectuer les formalités d’usage.  
Approuvée à l’unanimité par l’assemblée.  
 
Pouvoir au Président pour représenter le club aux instances de la voile.  
 
Le président demande que l’assemblée lui donne pouvoir pour toutes les discussions et décisions 
avec les instances de voile, locales, régionales ou nationales  
Approuvée à l’unanimité par l’assemblée.  
 
Programme des régates et animations 2014.  
 
Ce programme, envoyé à tous les membres adhérents avec la convocation de l’assemblée générale,  
détail sur le site Internet de l’association (http://www.cnpc-cannes.fr/Journal) 
est approuvé à l’unanimité. 
 
La coupe du président  
 
Ce sont les bateaux TARA III et AMADEUS LR qui bénéficieront cette année des places animations-
club proposées par le Conseil Général, sous réserve du renouvellement de leur adhésion en 2014  
Les résultats complets sont dans l’annexe B.  
 
 
 
 
 
 

http://www.cnpc-cannes.fr/Journal
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Questions diverses et informations : 
 

 A la demande de certains membres, il est décidé de mener une réflexion sur les modalités 
d’attribution des points pour la coupe du Président. 
S’agissant de modifications statutaires, qui doivent être votées par l’Assemblée Générale, il 
convient de proposer aux membres différents critères et ce, avant fin mars 2014. Ils seront 
mis au vote lors de l’assemblée de janvier 2015 pour une application la même année. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
 A étudier en 2014 : projet d’acquisition /location d’un petit voilier mis à disposition pour le 

club. (conditions à définir) financé sur les fonds de réserve. 
 

 La location du local du Beal est a été reconduite pour trois années. 
 

      
              
 
 

Le Président                                    Le Secrétaire Général 
 
 

                                              
 
 
   
 

  Pierre ZINK       Pierre PLUMEJEAU  
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Annexe A  
 
Rapport Moral du Président pour l’Année 2013  
 
BONNE ANNEE ET BONNE SANTE A TOUS. 
 
Chers Adhérents,  
 
Comme chaque année et avec plaisir, l’Assemblée Générale nous permet de dresser le bilan de 
l’année passée et de projeter celle de 2014.  
Le nombre de membres en 2013 était de 38 adhérents, en 2014, nous voici 49. 
Cette hausse témoigne de la reconnaissance de notre club et nous nous en réjouissons. 
 
Je tiens à remercier bien vivement les membres du bureau qui permettent au club de prouver son 
dynamisme et sa cohésion. 
 
 Olivier DUFOUR, Trésorier, a assuré la bonne gestion financière du Club.  
Gérard MICHELON, Arbitre Régional, Marc STASSEN, Arbitre Club, Liliane SERRA, Arbitre Assistante, 
ont œuvré pour une excellente organisation des régates et la tenue des résultats. 
Pierre PLUMEJEAU, par sa mobilisation sans faille dans l’organisation des manifestations, 
Guy BOUTHINON, notre incontournable «  ordonnateur » des animations 
 
Ainsi que tous les membres bénévoles qui, spontanément, nous ont prêté main forte. 
 
Le Challenge CYCCIT – MULTIMED – GRAND PRIX DU PORT DE CANNES - GRAND PRIX DU BEAL ET 
LA LERINA  
 
MULTIMED : 
  
La MULTIMED est toujours la Régate (sur 3 jours) la plus importante de France. Hélas, cette 
manifestation n’a pu avoir lieu en 2013, compte tenu des travaux importants de restructuration du 
Port de Cannes et par manque de disponibilité de places pour accueillir les concurrents. 
 
GRAND PRIX DU PORT DE CANNES : 
 
 Comptant pour le Challenge CYCCIT (Challenge Interclubs du bassin Cannois)  42 voiliers ont 
participé en une manche. Remise des prix offerts par la CCI PORT DE CANNES, en présence de 
Monsieur CALLENS dans une ambiance sportive. 
 
 
LE GRAND PRIX DU BEAL : 
 
Avec la participation du Port du Beal, le CNPC a comptabilisé 37 Voiliers, déterminés à en découdre 
avec un vent qui a fait défaut sur la moitié du parcours. La remise des prix aux vaillants premiers s’est 
déroulée dans une ambiance « merguez-party » agréablement enfumée !!! 
 
LA LERINA : 
 
Cette dernière régate dans la  Baie de Cannes et sa  remise des Prix toujours très appréciée par les 
concurrents a vu 32 Voiliers prendre le départ, avec calme et bonne humeur !!!! Encore une blague 
d’Eole qui joue à cache-cache pour tester nos nerfs de marins. Les récompenses et les toasts au foie 
gras lui ont fait un courant d’air !!!! 
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Et en 2013 de nombreux nouveaux membres et leurs bateaux sont venus grossir nos effectifs.  
Souhaitons pour 2014 au CNPC de très bons résultats en Régates dans le classement du Challenge 
CYCCIT.  
 
En ce qui concerne les SORTIES CLUB,  
 
Nous avons organisé d’avril à octobre des weekends à  
SAINT TROPEZ – PORQUEROLLES – PORT CROS – LA FIGUEIRETTE  
Et diverses sorties aux Iles de Lérins.  
 
Nous avions aussi un accord avec le SCAC « Ski-Camping-Alpinisme de Cannes » pour effectuer une 
sortie de 3 jours dans leur chalet du Mercantour ; La météo a été très bonne ce qui a permis des 
ballades agréables dans une ambiance des meilleures. 
 
La journée sur l’île Sainte Marguerite organisée par Pierre PLUMEJEAU fut couronnée d’un franc 
succès avec 34 participants. Le buffet était copieux et le barbecue ajouta un air de dimanche à la 
campagne. (Un grand merci à l’Association Cannes Jeunesse et à son personnel). 
 
Notre participation à la fête du port, challenge réussi, a été appréciée par l’ensemble des visiteurs et 
organisateurs (merci à la CCI du port de Cannes pour son aide efficace). 
 
Pour l’année 2014, nous proposons :  
 
Un calendrier prometteur pour les sorties club, auxquelles de plus en plus de membres participent . 
 
Avec un programme plus ambitieux, plus novateur, l’appel au renfort ayant été entendu, nous allons 
tout faire et assurer sa réussite. 
 
Outre les sorties en flottille, style rallye, voile du beaujolais et autres qui font le plaisir des « copains 
d’ abord », les samedis « apéro » qui nous rassemblent, les dégustations qui flattent nos papilles, 
trois points importants sont à relever : 
 

 Le 27 avril : les puces de mer, initiées par les membres du bureau, ont de suite suscité 
l’intérêt de la CCI du Port de Cannes, qui a d’emblée proposé son soutien oh combien 
précieux : campagne d’informations, matériel et personnel à la disposition etc.… le quai Saint 
Pierre va s’animer de «  brocanteurs marins ». Les membres du club sont invités à se décider 
très vite pour la réservation d’un emplacement (au nombre de 50 maximum). Tous à vos 
puces !!!! 

 
 Le 14 Juin : remise des prix du CYCCIT, organisée cette année par le CNPC, participants 

environ : 130 à 150, avec buffet et coupes aux gagnants. Il est difficile de trouver un lieu de 
restauration à cette période. Aussi, j’en appelle à tous pour me proposer des idées très vite ! 
 

 Le 28 Juin : Fête du Port de Cannes : le succès probant de 2013 nous fait reconduire cette 
participation et nous aurons besoin, comme pour tout le reste, de bénévoles. La CCI du Port 
de Cannes nous aidera ; nous ne connaissons pas encore le thème retenu, mais foi de marins, 
nous ferons tout pour assurer la réussite, tout comme l’an passé. 
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Je me dois de porter à votre connaissance que GRANITO n’est plus ma propriété, il est remplacé 
par un camping-car avec 4 roues, autrement dit, non navigable.  
 
Depuis 13 ans, j’ai assuré la Présidence du club.  
Parti de presque rien au sein du club,  aidé par quelques bénévoles, dont Liliane, Guy, Marcel et 
d’autres, j’ai fait un bon bout de chemin et je vous demande de commencer à réfléchir assez 
rapidement à un candidat qui me succèderai, je serai près de lui durant toute cette année et, si vous 
le voulez, je me présenterai au poste de Vice-président pour assurer la transmission de mes 
connaissances en qualité de président. 
 
Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour la longueur de mon intervention mais les évènements en 
sont la cause. 
 
Je terminerai en remerciant tous les membres du bureau qui m’ont aidé et vont continuer à le faire ; 
ils sont indispensables dans l’organisation de notre club, également tous les bénévoles anciens et 
nouveaux. 

 

Je remercie particulièrement Pierre PLUMEJEAU d’avoir, au pied levé,  accepté d’assurer la charge de 
Secrétaire Général et la maintenance du site. 
 
Tous nos remerciements  
 

Au CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES, 
A LA MAIRIE DE CANNES et à son service des sports,  

Ces deux collectivités nous aident par leurs subventions vitales pour la vie de notre 

club. 

A LA C.C.I. du Port de Cannes et tous ses collaborateurs auprès desquels nous 

recevons toujours un soutien des plus efficaces. 

 

Meilleurs vœux à tous et à ceux qui vous sont chers, 

 

Et longue vie à notre CLUB NAUTIQUE DU PORT DE CANNES. 

 
 

Le président, 
 

 

                   
 

 Pierre ZINK 
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ANNEXE B                               COUPE DU PRESIDENT 2013 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CLASSEMENT NOM PRENOM BATEAU POINTS 

1 MICHELON Gérard et Magali TARA 82 

2 ZINK Pierre et Maripaz Granito de arena 76 

3 VANDEVELDE Dominique Rakam II 62 

4 PLUMEJEAU P et Pierrette Amadeus 60 

5 VANDENEYDEN Vivian Petit Prince II 56 

5 SERRA-MARGERIT R et Liliane Barong 56 

7 STASSEN Marc et Corine Ironcelle 48 

8 BERNARD J.Pierre et Emma Cariacou 44 

9 DUFOUR Olivier et Catherine Bisou salé 40 

10 BOUTHINON Guy et Michèle Corto Maltese 36 
11 CHOMIENNE Robert Hermès 32 

11 GUIRON Catherine et J.Pierre Pen Arzen 32 

13 GRIGORIANTZ Alex et M.josé E quipier 28 

13 BEAUDUC Philippe et Annie Noé 28 

13 MONTEIL Gérard et Nelly Equipier 28 

13 VIRLOUVET Yvette Equipière 28 

17 MALACHANNE Yves  Noé 24 

17 VERGANS J.Louis et Monique Mamadou 24 

17 WALDMAN Michel et M.Claude Equipiers 24 

17 SOULE-NAN J.Luc et Françoise Rubis 24 

17 ROBIC Xavier Romance 24 

17 PASQUET Henry Spirit of Liberty 24 

23 DOMANGE Gérard et Katleen Equipiers 20 

23 ROUAH Gilles Sonate 20 

23 TZANAVARIS Marcel Vertigo 20 

23 VIALE Vincent Lei Secant 20 

23 BRUNEAU Françoise Equipière 20 

28 BERTHELIN Daniel et Monique Diatomée 16 

28 BRENNER Cyrille et Patricia Nonoo 16 
28 DALIX Xavier Equipier 16 

28 HUMBERT Marcel Madine II 16 

28 LEYS Jean Jacques Balboa 16 

33 GAILLARD Serge Magnolia 12 

33 GARINEAU Alain Zingara 12 

33 LOSSOUARN Jean Marie Sirlic 12 

33 MEGE Roland Choucas Shadow 12 

37 GUYOT J.Paul et Alenan La Terranga 8 

37 BUNODIERE Thomas et Florence Tarka 8 

37 RICHAUT Michel et Rinoldine Equipiers 8 

37 PIRIS Marcel et Cathy Anaita 8 

37 DELAVAUD Marc et Bénédicte Pegas Rider 8 

42 ROMAIN Gérard  Equipier 4 

42 DELAVERGNE Jacques  4 

44 DALIX Patrice et Jeanne Tadoussac 0 

44 FREUND François et suzanne Peut être 0 

44 HOLLOWAY Michael Equipier 0 

44 LATEUR Jean Jacques Aeolian 0 
44 MILLE Gérard et Nelly Equipier 0 

44 RAYNAUD Chantal Passion II 0 


