
International Sporting Club de la Rague 
 

Port de la Rague B.P. 90915 06213 MANDELIEU LA NAPOULE Cedex 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 08/02/2020 

 

 

 

Le 08 février 2020, à 18h30, les membres de l'association ISCR se sont réunis à la 

salle polyvalente du port de la Rague en Assemblée Générale Ordinaire sur 

convocation du président, il a été établi une feuille d'émargement, signée par les 

membres présents et représentés. Ces feuilles sont jointes en annexe 1 au présent 

procès-verbal. Les pouvoirs sont joints en annexe 2 

 

L'Assemblée était présidée par M. Pierre Giaccone, président de l'association.  

 

Le nombre de présents est de 26 personnes, 2 pouvoirs ont été remis au bureau. Les 

statuts précisent que l’Assemblée Générale Annuelle n’est pas astreinte à une 

condition de quorum. 

 L'Assemblée peut donc valablement délibérer, conformément à l’article 21 des 

statuts.  

 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 

Rapport moral  

Rapport financier 

Rapport d’activité 

Objectif 2020 

Renouvellement du bureau 

 

Le Président a précisé que l'ensemble des documents ont été adressés à chacun des 

membres en accompagnement des convocations.  

 

 

Rapport moral : 

 

Nous pouvons donc commencer notre assemblée générale.  

  

Merci à tous d’être venu à notre assemblée générale,   

Merci à tous les membres du bureau, on se réunit tous les mois pour faire le point et 

préparer les différentes manifestations du club.  

Je vais les citer : 

Merci à Sébastien qui assiste depuis Gréolières à nos réunions, qui s’occupe de tout 

l’administratif du club  

Merci à Kiki et Fred, qui gère les finances du club et nous permettent de 

continuer à organiser nos manifestations aquatiques mais aussi terrestres  

Merci à Antoine, dit Tonio, pour notre superbe site WEB, toujours à jour et qui 

franchement nous facilite la vie (voir si une licence est complète ou trouver le numéro 

d’une licence d’un équipier (e). 

Merci à Magali, c’est grâce à elle que l’on peut se faire un petit thé chaud avant de partir 

en régate mais c’est aussi qui gère l’ensemble des courses pour toutes nos manifs.   



L’an passé lors notre repas pâtes, nous avons lancé le 0 plastique, et maintenant dans 

notre club, nous n’avons plus de gobelets en plastique mais des verres et 

mugs. Merci pour cette idée qui colle parfaitement avec notre environnement passion.  

Enfin merci à Didier qui nous a rejoint l’an passé et qui cette année a eu fort à faire 

quand toutes nos étagères se sont écroulées en arrachant leur ancrage du mur et quand 

notre club a été inondé et j’en oublie.   

Enfin merci à vous tous, chers membres, d’être là, pas seulement ce soir mais tout au 

long de l’année pour faire de notre club ce qu’il, un club DYNAMIQUE ET JOYEUX !  

  

  

Voilà un grand merci à vous tous et continuons ainsi…  
 

 

 l'Assemblée Générale adopte la délibération à la l'unanimité 



 

 

 

Rapport financier :  

 

Préambule 

 
La mairie a rappelé qu’un des facteurs pouvant jouer sur le montant des subventions accordées 

est la trésorerie du Club. Il se trouve que le Club depuis de nombreuses années a été bien géré 

et qu’il dispose en conséquence d’une trésorerie conséquente. 

La mairie a demandé au Club de définir un seuil limite à ne pas dépasser pour ne pas mettre en 

péril le Club. (prévoir x mois de réserve pour le non paiement d’une place au port + 2 grutages en 

cas de problème sur les bateaux du club par exemple). Il faut définir cette trésorerie minimale en 

mettant en place une démarche de gestion des risques ce qui nous permettra de le justifier plus 

facilement vis-à-vis de la mairie. 

En conséquence il a été décidé de dépenser une partie de cette trésorerie sur la maintenance 

des bateaux du Club en particulier sur les éléments de sécurités qui auraient pu être négligés les 

années précédentes : gréement dormant du Wadini et du First Class 8. 

 

Bilan 2019 

 

 
 

Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l'unanimité  



 

 

Bilan prévisionnel 2020 

 

 
 

 

Précision du Trésorier: 

Nous n’avons pas encore, à ce jour, reçu l’accord et le montant de la subvention du 

Conseil Départemental, point ouvert. 

 

 

 

 

 

Approbation du provisionnel  : cette résolution est adoptée à l'unanimité  



 

 

rapport d’activité année 2019 
 

 
 
REGATES 
 
2019 aura été encore une grande année pour notre club. 
 
Bilan 2019 

 

CYCCIT 

Lors de l’Ag de l’année dernière j’annonçais nos 6 objectifs et nous en avons réalisé 5 

 

1. Que dans le groupe 1, ce soit un bateau du club qui soit en tête, objectif réalisé par le 

bateau LE BEDOULE 

2. Que dans le groupe 1 les trois premières marches du podium soient pour l’ISCR et bien 

Wadini, Tintamarre et donc Le Bedoule ont réussi  

3. Que dans le groupe 2, ce soit un bateau du club qui soit en tête, Sapir s’impose en 

remportant toutes les manches  

4. Que dans le groupe 3, ce soit un bateau du club qui soit en tête, tout c’est joué sur la 

dernière manche mais James a tenu bon et finit en tête 

5. Que dans le groupe 3, deux bateaux du club montent sur le podium : nous n’étions pas 

loin 

6. Que le club gagne encore le challenge CYCCIT : l’exploit a été réalisé et salué par la 

presse : « l’ISCR, C’EST PUISSANCE 5 » 

 

Nous l’avons remporté pour la cinquième fois d’affilé ! 

Et nous avons remporté pour la seconde fois d’affilé le nouveau trophée créé par l’artiste 

sur bois Patrick Guerin 

Je vous rappelle que pour conserver le trophée du CHALLENGE CYCCIT, il faut le 

gagner 3 fois d’affilé. 

 

 

AUTRES REGATES 

Saphir a participé à la blanche, régate qui démarre d’Antibes pour aller au lion de mer en 

passant par Villefranche mais le plus marrant, c’est que c’est en février et que les 

conditions ont été …. catastrophiques : 26 bateaux étaient au départ de cette toute 

nouvelle régate et Saphir termine 6ème, sur les 13 bateaux qui ont réussi à franchir la 

ligne 

Saphir à également participé au 100 milles de port grimaud, on part et on arrive du port 

Grimaud et il y a une bouée à virer a Porquerolles. Saphir termine en tête de cette  régate. 

Delhyr, le nouveau bateau de James a participé à l’ALBA CUP, Antibes-st Tropez-

Antibes et Delhyr finit 1er toutes classes temps compensé sur 75 bateaux ! 

Exumas et Delhyr ont participé à la Chrétienne, Golfe Juan-la chrétienne - Golfe Juan. 

Exumas finit cinquième et Delhyr quatrième 

enfin Karine a créé un équipage 100% féminin sur le bateau Saphir, son projet SAPHIR 

ROSE a débuté par des entraînements pratiques et théoriques puis une régate du CNN.  

Le CYCCIT débute pas mal pour elles avec une place de 6ème et 7ème . 

 



TROPHEE ISCR 

 

Cette année, c’est Fred Pistone sur Tintamarre qui a repris le trophée à Saphir., ça fait 4 

ou 5 fois qu’il le gagne. Il finit devant Le Bedoule et Wadini. 

Cette année, nous avons remis un prix spécial à notre doyen, qui est toujours présent sur 

les régates avec son équipier Erik, il s’agit de Georges Martin dit JO qui l’an passé a 

gagné une régate toutes classes temps compensé et qui dimanche dernier, était sur l’eau 

avec 30 noeuds de vent, toujours avec Erick et qui a fini 6ème sur 10 bateaux. 

 

 

 

AUTRES SPORTS 

Marie et Pierre ont couru sous les couleurs du club lors du marathon de Berlin. 

 

 

Enfin je vais terminer ce bilan par ce qui est pour moi le plus gros fait marquant de 

l’année 2019. Je l’avais mis également dans nos objectifs, j’en rêvais et nous l’avons fait 

 

Est-ce que quelqu’un a deviné ??? 

 

Nous avons réussi à sortir tous les bateaux du club sur une régate ! aucun bateau au 

ponton, 100% du team ISCR sur l’eau ; 

Certes Boulegan était bateau comité mais il était sur l’eau avec des membres du club à 

son bord. 

Je pense que peu de club arrive à faire ça ! 

 

UN GRAND BRAVO A NOUS TOUS !!! 



Objectifs 2020 

 

L’an passé je disais que 2018 ce résumé à la première régate de l’année 2019 où nous 

avions été 11 bateaux sur l’eau, représentant 1/3 de la flotte 

 

Cette année, nous avons été 12 bateaux à cette première du manche CYCCIT, montrant 

ainsi notre dynamisme que beaucoup nous envie et lors de la seconde manche qui a eu 

lieu le week-end dernier, nous devions faire aussi bien mais au vu des conditions 

météorologiques et rencontrées, nous avons préféré renforcer nos équipages afin d’avoir 

de bons résultats. 

Nous étions quand même 9 bateaux soit plus de la moitié 

 

Partant donc du fait que l’on peut toujours faire mieux, voici nos défis 2020 

 

CYCCIT 

dans le groupe 3 même chose que l’an passé mais cette fois avec 2 bateaux sur le podium  

dans le groupe 2, un des deux bateaux sur la plus haute marche et que Saphir Rose fasse 

un podium 

Dans le groupe 1, un podium 100% ISCR bien sûr et 5 bateaux au 5 premières places 

 

ET BIEN SUR, CONSERVER LE TROPHEE CLUB CYCCIT  

 

 

 

 

 

Autres régates 

 

Delhyr ?? 

Exumas ?? 

Saphir, repart pour la Blanche le week end prochain et enchainera comme l’an passé sur 

le CYCCIT le dimanche 

Les 100 milles de port Grimaud 

Boulegan, fera peut-être Armen, s’il a le droit 

Seb et moi-même participerons au Spi Ouest France. 

 

Enfin rééditer l’exploit de l’an passé en sortant tous les bateaux lors d’une régate et cette 

fois-ci tous en régate !! 

 

Mais le plus important de tous les objectifs est de conserver cette super ambiance qui 

règne dans notre club, que ce soit en régate ou à terre.  

 
 



 
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration :  

 

Renouvellement du bureau : 

Les sortants sont : Christian Piasco, Sébastien Cazalet et Antoine Sarazin 

Les membres suivants ont été élus ou renouvelés à l'unanimité : Christian Piasco et 

Antoine Sarazin. 

Sébastien Cazalet souhaite de son côté se retirer du bureau compte tenu de sa 

disponibilité. 

 

l'Assemblée Générale Ordinaire du 08 février 2020 a élu le bureau suivant : 

 

Mr Pierre Giaccone  Président 

 

Mr Frédéric Pistone Trésorier 

 

Mr Christian Piasco Trésorier Adjoint 

Mr Didier Le Floch Secrétaire 

Mr Antoine Sarazin Webmaster 

Mr Charles Giaccone et Mme Magali Perrin  Chargés de mission 

Mme Marie Giaccone  Animation 

Mr Jean-Claude Hermann  Président Honoraire 

 

 

en qualité de membres du Conseil d'Administration. 

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 6 ans. 

 

Ces membres ont été élus à l’unanimité. 

 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20H00… 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance 

et le Secrétaire de séance. 

      A Mandelieu, le 08 février 2020 

 

 

 

Le Président de séance    

nom et signature    

 

 

 
 



Annexe 1 

 

Feuilles d’émargement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe  2 

 

Pouvoirs 

 

 

 

*********************** fin du document******************************* 

 

 



 


