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 PROCES VERBAL 

 DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 DU 09 FEVRIER 2013 
 

 

Jean-Claude HERMANN, Président ouvre la séance à 18h30 

Présents et représentés : 26 

Total : 26 sur 56 membres inscrits (adultes). La séance est ouverte, en présence de : Monsieur Rémy 

ALUNNI adjoint au Maire de Mandelieu la Napoule, Monsieur Thomas LOMBARD directeur du 

service des sports de la ville de Mandelieu la Napoule, Monsieur PIQUET représentant le Port de la 

Rague et des membres du bureau présents : Charles GIACCONE, Christian PIASCO, Pierre 

GIACCONE, Karine GUERIN 

 

 

Présentation d’un projet de découverte de la voile a des élèves de l’école primaire par 2 

étudiants en licence professionnelle " Cadre commercial du nautisme" 

 

Le projet consiste à emmener une journée ou ½ journée les élèves d’une classe de CM2 sur les 

bateaux du club. Tous les skippers présents sont enthousiastes et prêts à embarquer les petits 

marins.  

Les modalités précises, durée, date, encadrement, assurance sont à préciser par les étudiants pour 

finaliser le projet et statuer sur les disponibilités des bateaux. 

 

Intervention de Monsieur ALUNNI 

 

Monsieur Alunni salue l’assemblée et s’excuse de ne pouvoir rester toute la séance. Il remercie 

l’ISCR pour ses activités et insiste sur l’importance de la participation des associations aux 

différentes manifestations dont la fête du nautisme. Il évoque aussi la reprise des activités scolaires 

sur les bateaux du club. 

 

Rapport moral du Président Jean-Claude HERMANN 

 

Le président se félicite des très bons rapports que le club entretient avec le Port de la Rague et les 
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services Arie de Boom Marine. Monsieur Piquet confirme l’excellente collaboration du port avec 

l’ISCR.  

Le président remercie la mairie pour sa confiance et la subvention octroyée chaque année qui 

permet au club de fonctionner.  

Il remercie également l’équipe qui anime le club et en particulier Pierre qui initie toutes les 

animations : plongées collectives, repas pates, … 

Il explique également qu’avec Charles, étant tous les deux très disponibles, ils représentent le club 

dans toutes les réunions rassemblant les dirigeants des clubs de la ligue. 

Charles intervient pour signaler que la subvention de la mairie n’est pas un acquis et que son 

attribution est remise en question chaque année. Il souligne qu’effectivement le club pourrait être un 

peu plus présent lors des manifestations organisées par la mairie. Philippe Giaccone suggère pour 

éviter de se disperser de choisir une seule manifestation par an et de s’y consacrer. 

Monsieur Lombard précise que la fête du nautisme aura lieu les 25 et 26 mai. Il propose d’organiser 

une réunion avec les autres clubs pour définir le concept d’une animation commune. Pierre 

Giaccone propose par exemple une régate type banane avec arrivée et départ près de la cote. 

 

 

Rapport financier du trésorier Christian Piasco 

 

Les dépenses ont été limitées cette année pour sécuriser les finances du club. Le bilan est 

bénéficiaire cette année mais Pierre Giaccone signale que des dépenses conséquentes sont à prévoir 

en 2014 pour l’entretien des bateaux. 

Monsieur Lombard explique que la subvention accordée par la mairie n’est pas remise en cause sur 

la seule constatation d’un bilan bénéficiaire sur une année. Il précise également que le bénéfice 

observé est très raisonnable et tout à fait acceptable au vue des activités du club et de ce qui se 

pratique habituellement. 

 

Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2012 : 0 contre, 0 abstention, quitus 

donné à l’unanimité au trésorier. 

Rapport financier et budget prévisionnel en annexe. 

 

Rapport d’activités du responsable régate Pierre Giaccone 

 

COMMUNICATION 
 
Notre site www.iscr.fr bat bas son plein, il est en perpétuel mouvement car vous avez pu voir des 

nouvelles images défiler comme par exemple des vahinés pour annoncer la coupe des îles ou bien 

des images de bateau gelés avec des flocons qui descendent jusqu'en bas de l'écran pour annoncer la 

fin de l'année dernière et le début de celle-ci. 

 

Aujourd'hui notre site héberge même les résultats du challenge CYCCIT. 

http://www.iscr.fr/
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Tout ceci c'est grâce à Karine car c'est elle qui le gère et elle y consacre beaucoup de temps ! 

Nous avons aujourd’hui grâce à elle l’un des plus beaux sites de la côte. Je vous rappelle que le club 

a aussi une adresse mail ! iscrague@gmail.com 

Si vous avez des questions, des renseignements ou autres n'hésitez pas !!! On y répondra. 

 
 
REGATES 
 
 En 2011, notre club avait fait carton plein car nous n’avions ramené rien de moins que 6 titres au 

club ! 2 titres de champion départemental, 2 titres de champion de ligue et deux titres de champion 

de France. 

Malheureusement, il nous était impossible de faire aussi bien que l'année passée. Pas que nous ne 

nous en sentions pas capable, non ! Juste que le championnat de France de voile habitable a eu lieu 

en atlantique car une année c'est en méditerranée et une en atlantique. 

 

Il n'y a pas eu non plus de championnat de ligue, ni de championnat départemental. 

En 2012, notre ligue 12 a fusionné avec celle du var 11 pour devenir la ligue 112, sans doute que ce 

gros changement a effacé quelque peu les préparatifs qu'une telle régate demande et de ce fait il n'y 

a pas eu de club pour organiser ce championnat. 

 

Pour le championnat départemental, je ne sais pas pourquoi il n'a pas eu lieu, je pense aussi que ce 

championnat est lourd en terme d'organisation, lourd en terme de financement, lourd en terme de 

disponibilité pour ceux qui s'en occupent, lourd pour pouvoir accueillir tous les bateaux susceptibles 

de venir des trois baies mais j'espère qu'il trouvera quelqu'un pour le relancer.  

 

Malgré tout nous nous en sommes donné à cœur joie, tout d'abord sur le challenge CYCCIT qui 

occupe bien nos 5 premiers mois de l'année.  

 

Résultats des courses : en classe A/B Calimero de Charles Daniel fini premier et Corsinou de 

Gérard Rondet troisième. 

En classe C : Teddy skippé par Pierre finit second et Wadini skippé par Christian troisième. 

Et classe D : Saphir de James fini second 

Côté club nous prenons la troisième place après être resté deux années d'affilée au pied du podium. 

 

Ensuite James, Marie et Pierre ont participé au championnat double en IRC  

On finit 5eme de ce championnat après avoir participé à toutes les manches qui se sont disputées à 

Mandelieu, Hyeres, Marseille et St. Tropez. 

 

Karine a de son côté pris le large sur un first 35. Elle a participé au 900 milles de St Tropez.  

Le parcours est simple, St. Tropez, Sardaigne, Ibiza et retour !!! 
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Elle finit 4ème et repart cette année avec son équipage. 

 
Éric Martineau et Renaud Daran ont participé à la petroleum's cup qui s'est déroulée à la Trinité sur 

mer à bord de Grand Surprise. Résultats des courses après 4 jours de régates dont une nuit, le team 

fini 1er sur 23 participants.  

 

Et puis Pierre, moi, j'ai participé comme l'an passé au championnat des surprises. 

Cette année le championnat avait lieu beaucoup sur plan d'eau intérieur ( lac ) avec une manche à 

Aix-les-bains, une à Annecy et une sur le Léman. 

Résultat nous finissons en tête de ce championnat. 

Lors du  championnat d'Europe, que Marie a disputé avec nous, à Versoix, nous finissons 11ème et 

premier français à 1 point du top 10. 

 

Petit regret concernant les bateaux du club, Boulegan n'a pas pu disputer les manches du CYCCIT 

car comme vous le savez lors d'un entraînement son mat a soudainement déserté sa coque !!! 

Je tiens à remercier Philippe Degoussy qui nous a prêté son bateau pour que nous puissions 

continuer à participer aux régates le temps que nous trouvions un mat. 

Le fun est un bateau très agréable et vif, on a pris beaucoup de plaisir à naviguer dessus.  

Suite à ça nous avons aussi décidé d'investir dans pas un mais deux moteurs !!! 

Et on a décidé de jouer la carte de l'écologie. Ce sont des rames !!! 

 

Le Boulegan est aujourd'hui d'attaque, il y a encore quelques petites perfections à apporter car c'est 

un bateau de régate et on le ménage pas. 

Récemment, en régate on s'est entraîné à faire des virements bascules et je vous conseille de le faire 

car ça donne un vrai coup de fouet ! 

 
OBJECTIFS 2013 

 
Challenge CYCCIT 
Notre challenge CYCCIT a démarré depuis le 13 janvier et à ce jour, deux manches ont été courues. 

À la fin de la première journée, nous prenions le commandement avec 1 petit point d'avance sur le 

second et le troisième. Comme je l'avais annoncé par mail, ce petit point, il fallait déjà qu'ils le 

rattrapent et lors de la seconde manche, non seulement ils n'ont pas réussi à le rattraper mais nous 

avons réussi à creuser encore un peu l'écart avec 3 points d'écarts sur notre poursuivant. 

Ceci dit, la route est encore longue, il reste encore 4 manches et la prochaine aura lieu.......demain 

!!! 

 
Les 900 milles de St. Tropez 
Karine doit normalement repartir avec son team mais cette fois ils seront plus nombreux à bord car 

l'année dernière, ils n'y étaient que 4. 
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Surprise 
Le championnat national est reparti et la première manche a eu lieu avec la primo cup à Monaco. 

Nous finissons 5ème et premier français. 

Notre objectif est de conserver le titre sur le championnat, de faire un podium sur une manche, 

d'essayer d'être dans le top dix au championnat d'Europe. 

 

Trophée ISCR 

Cette année nous avons créé le trophée ISCR. Ce trophée a pour but de récompenser le meilleur 

bateau du ponton. Le Boulegan et le Wadini ne concourant pas pour le titre. 

Voici les règles : À chaque régate de club, nous prendrons les résultats de chaque bateau ce qui leur 

donnera des points (1er=1point)etc... À la fin de nos régates, celui qui aura le minimum de point 

remportera le trophée ISCR. 

Voici le trophée : ce trophée est une pièce unique et c'est le père de Karine qui l'a créé pour nous. 

Le vainqueur verra son nom et celui de son bateau gravé sur une plaque qui sera appliqué sur le 

socle du trophée.  

Après que l'heureux vainqueur soit reparti avec afin de le montrer à ses proches, celui-ci sera 

exposé dans notre club où une place lui sera faite dans une vitrine. 

 

Une remise des prix spéciale aura lieu entre notre dernière régate et la fin de l'année.  

En plus du trophée, le vainqueur recevra un cadeau. 

 
Nivelt 
Cette année le Nivelt va changer. Le départ devrait avoir lieu le samedi vers 14 heure afin que 

chacun ait le temps de préparer son bateau. Le parcours fera environ 50 milles, il y aura plusieurs 

passages devant le port et nous irons contourner une bouée vers Frejus. Nous tenions à conserver la 

nuit de régate qui est propre à ce challenge. 

Tout ceci est encore un projet. 

 
Classement club  
N'ayant pu courir tous les championnats comme l'an passé, nous avons malgré tout et avant tout 

participé a beaucoup de régates sur de nombreux plan d'eaux différents. Toutes ces régates courues 

pour votre club, rapporte à chaque fois quelques points et tous ces points additionnés font que cette 

année et pour la première fois, nous nous classons 42ème sur 292 club et surtout nous finissons en 

première division avec plus de 1500 points. 

Cette performance a d'autant plus de mérite que nous ne possédons ni de grosses unités nous 

permettant de participer à de grosses épreuves tel que les voiles de St Tropez, la giraglia, etc... ni de 

voilier facilement transportable qui nous permettrait de faire par exemple le spi ouest France en 

IRC. Toutes ces épreuves rapportant énormément de points à chaque fois. 



   

 
Port de la Rague 

B.P. 90915 
06213 MANDELIEU LA NAPOULE Cedex 

Tel/Fax 04 92 97 06 06 

http://www.iscr.fr                                                                                    

contact.iscrague@gmail.com 

 

 

Association déclarée. Régie par la loi 1901  N3464 X 72. Code APE 926C 

N° SIRET 452 934  342 00018         Club affilié FFV c06028 
6 

 
Un grand bravo donc à tout le monde.  

Enfin comme chaque année, je tiens à rappeler que nous ne faisons pas tout ça 

pour des résultats, ni des trophées, mais bien pour prendre du plaisir, s'évader de la 

planète terre le temps de quelques heures voir jours, parler notre dialecte si 

particulier et surtout revenir avec des images plein la tête et des histoires à 

raconter. 
 

Je souhaite remercier comme à chaque fois le bureau pour me supporter et me 

soutenir dans certains projets comme le triangle de la rague où nous étions 10 

personnes en comité de course reparti sur 3 bateaux pour faire faire aux 

concurrents un parcours très sportif. 

 

Je remercie aussi le port car il était là aussi lors de l'arrivée du mat et ils lui ont 

trouvé une place me laissant le temps de tout remonter dessus tranquillement, sans 

stress. 

Merci à eux aussi pour nous laisser plonger sous nos coques quand on y file un 

coup d'éponge, de nous laisser rentrer sous voiles, d'être à notre écoute quand la 

rague ramène des cailloux, enfin de surveiller nos bateaux. 

 

Je termine par un gros remerciement car certains me demande où je trouve le temps 

pour m'occuper du club et faire de la voile et bien tout simplement ce temps m'est 

accordé par mes filles et ma femme. 

 

 

Intervention de Monsieur Thomas Lombard, directeur du service des sports de la Mairie de 

Mandelieu la Napoule 

 

Monsieur Lombard annonce le rapprochement des délégations des sports terrestres et nautiques 

dont il a la responsabilité. 

La construction d’un nouveau centre nautique municipal va démarrer en Avril 2013. Il annonce 

également le renouvellement de la flotte de catamaran. 

Il insiste également sur l’importance des sports nautiques pour la mairie de Mandelieu la Napoule. 
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Il demande qu’on lui communique les évènements et résultats sportifs du club. 

 

Intervention de Monsieur Piquet, représentant les autorités du port de la Rague 

 

Monsieur Piquet annonce une baisse des tarifs et remercie toute l’équipe du port qui grâce à ses 

efforts a rendu possible cette réduction. 

Pour 2013, le tarif des 12 places est de 23615 euros contre 24425 euros en 2012. 

Les charges du port sont étroitement surveillées pour pouvoir baisser les tarifs. De gros efforts sont 

également réalisés sur le plan environnemental, le port a d’ailleurs obtenu le label de gestion 

environnemental européen. 

La capitainerie et les sanitaires attenants seront rénovés au cours de l’année 2013. Monsieur Piquet 

remercie le club pour sa convivialité et rappellent que 2 pots sont organisés avec tous les partenaires 

du port au cours de l’année. 

Il y a cependant des problèmes de sécurité assez sérieux la nuit qui nécessitent la présence d’un 

maître-chien. Des barrières automatiques et un système de vidéo-surveillance seront installés 

prochainement. 

 

 

Election du conseil d’administration 

 

Tiers sortant : Gwénaëlle MAINGUI, Marie GIACCONE, Karine GUERIN 

Marie GIACCONE et Karine GUERIN souhaitent se représenter, et sont réélues à l’unanimité. 

Liste des membres du conseil d’administration : Jean-Claude HERRMAN, Pierre GIACCONE, 

Charles GIACCONE, Christian PIASCO, Bruno CELERIER, Marie GIACCONE, Karine 

GUERIN. 

Les élections des membres du bureau auront lieu lors de la prochaine réunion le 11 mars 2013. 

 

 

Fin de l’assemblée ordinaire à 20h30. 

 

Le Trésorier        Le Président 

Christian PIASCO       Jean-Claude HERMANN 
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Budget prévisionnel 2013 
 

 

 RECETTES 
 DEPENSES  

    
Cotisations 2 550 Entretien base 820 
Ponton 26 500  Ponton 26 500 

  Pub et manifestations  

  Assurances FFV 

  Cotisations diverses 615 

  Secrétariat / téléphone 800 
Réceptions et régates 2 240 Réceptions et régates 2 550 
Licences 4 080 Licences 4 080 
Subventions 6 200 Entretien bateaux 4 008 

  Déplacements 2 197 
Objets / vêtements  Objets / vêtements  
Spéciales bateaux  Formations   
Cyccit 660 Cyccit 660 

    
    

     

TOTAL 42 230 TOTAL 42 230 


