
Le point G imagé de l’AG 2009  
 
Il faut savoir - pour ceux qui ne se douteraient aucunement de la pugnacité diligente indispensable à 
mener tambour battant une association comme le YCC dont l’harmonie n’a d’égale que la robe du XO 
Hennessy, le pétillant du Brut de Loire Bouvet Ladubay, les coloris des collections de Jean-Baptiste 
Rautureau et l’assurance de Mader - qu’il en faut.  

Particulièrement, lorsque la montée en puissance de l’associatif implique 
l’industrialisation de sa logistique à l’aune de celle déployée par les acteurs 
économiques. Du moins ceux qui cultivent l’humain comme fondement de 
l’humanité (traité du soldat laboureur et du marin des cimes) 
Donc, il y eut des commissions qui se réunirent afin de déterminer lequel 
prendrait la place du Président générique et lesquels seraient assez impliqués 
pour absorber le passage au braquet supérieur. 

 
 
Mails de nuit et mails de jour 
– Réunions stratégiques & 
étude des statuts sous l’œil 
de l’ex – Prospectives à 
court, moyen et long terme – 
Comme dans la vraie vie, quoi. 
 
 
 

 
Pas une mince affaire avec ce YCC qui croit, embellit et prend de la bouteille à chaque saison 
nouvelle. Avec des idées à chaque détour de vagues qui se transforment en projets puis en aventures 
réussies. Avec des femmes et des hommes qui bravent les éléments déchaînés dans un monde qui 
bloque. 

 
L’honorable assistance se déplaça parfois depuis fort loin car les tours rochelaises sont plus 
éloignées du reste du monde que le reste du monde des tours. 
 

 
 



Les adorables hôtesses M&M’s accueillirent les assembleurs généralistes avec des petits drapeaux 
tandis que Marie, BB et Fifi regardaient un film YCC sous prétexte de contrôler les adhésions ! 
 

  
 
La petite fumée blanche a voleté depuis le faîte de la basilique St Patrick 
nommée localement MeuMeuLeuReu et les adhérents se sont inclinés devant 
le nouveau Président. 
Prochaine prosternation présidentielle lors la mise en bouche vers Ars. A Trousse Chemise 

 

 
Tandis que d’aucuns devisaient et se réunissaient doctement, d’autres (qui éprouvaient le besoin de 
se dégourdir), sous la houlette des protagonistes diligents, suivirent la visite organisée à la Maison 
des Douanes rebaptisée club house du Yacht Club Classique.  
 

 
 
De gauche à droite : Sympathique, dynamique, humoristique, drolatique et même phallique, le YCC 

 
 

 
 



 
A peine élu, les groopies affluent. Le nouveau Président divin 
remet un pot de vin et l’ancien Président impose les mains.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
L’équipage vainqueur du CCA 2009, la Jerôme’s team de 
Bryell 2 reçoit la demi version « full bois » de son plan 
Britton Chance Jr « heavy métal ».  
 
Sur la droite, dominé par Maître Vanek lui-même, le Commandant Skippy of 
Bryell zwei.  

 
Ensuite, on a mangé, bu, trinqué, rebu, rigolé, chanté, bisouté, admiré le film du CCA sur les écrans 
plats et c’est à chacune et à chacun de reconnaître les siennes et les siens, …. 

    

   
 

 
Et puis, doucement la porte s’est refermée sur l’AG 2009.  
Plus que 12 mois de régates, de rencontres, d’embarquements, de 
bords de spis, de louvoyages, de vagues irlandaises, britanniques, 
bretonnes, charentaises avant la prochaine.  
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