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La Rochelle, le 13 novembre 2020 

 

Reunion du conseil d’administration 

Samedi 7 Novembre 2020 à 14h 

par visioconférence ZOOM  

Présents : Françis Aubertin, Jean-Thierry Audren, Bernard Ballanger, Pierre-Loïc Chantereau, Jean-Michel 

Cochet, Dominique Duchemin, Marc Duhem, Jean-Christian Fandeux, Daniel Fouray, Gwen Furet, Patrick 
Hallereau, Bertrand Kerrand, Claude Le Minor, Yves Monmoton, Jean-Louis Nicolas, Thomas du Payrat, 
Christophe Ranger, Cécile Roméro, Antoine Simon, Yves Tanguy, Claire Valois.  

Invités : Bruno Barbara. 

Excusés : Bruno Leplatois, Eric Sempé ; Catherine Maruchitch (invitée). Absent : Dominique Molette. 

 

En début de réunion, Marc Duhem est désigné comme secrétaire de séance par Antoine Simon. 

1- Report AG 2020 : 

Antoine propose 2 solutions : 

- Report après le confinement en début de saison 

- AG virtuelle avec vote électronique  

Le CA opte pour un report en début de saison 2021 dès que les conditions sanitaires le permettront. La situation 
sera réévaluée lors du premier CA 2021 en janvier. 

2- Point financier :  

a) Présentation des comptes : Jean Thierry commente les tableaux financiers. Le résultat de l’exercice est 
négatif de près de 13000 euros : 

- Compte de « structure » négatif de 9500 euros suite à la baisse des cotisations et aux indemnités de 
rupture conventionnelle de notre assistante ; à noter que depuis août 2020 cette fonction est assurée à 
titre bénévole par Sophie Fouray. En 2021, le poste « assistante » sera donc en forte diminution. A noter 
également la résilience du poste « cotisation » qui n’a baissé que de +- 10% par rapport à 2019. 

- Activités sur l’eau : résultat négatif de près de 5000 euros, lié à l’achat des « trackers » pour 6000 euros 
qui n’a pas été compensé par les inscriptions, la Celtique Classique ayant été annulée.  
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- Shangri La : résultat négatif de 6000 euros ; nous n’avons enregistré aucune recette d’embarqués à cause 
de la Covid 19. 

- Ces résultats négatifs sont compensés par le poste « rayonnement » (+ 6500 euros) et la Maison du YCC 
(+ 1900 euros). 

Les liquidités du club s’élèvent à plus de 41000 euros, dont près de 36000 euros sur le compte épargne. 

Nous abordons donc 2021 avec une situation qui reste saine malgré l’impact de la pandémie. 

Le budget sera élaboré en faisant preuve de prudence au niveau des recettes (cotisations idem 2020, Midships 
idem 2019, revue si possible idem 2020).  Pierre Loïc gardera la régie revue pour les nouveaux prospects et peut 
être si nécessaire le reste de la régie. 

b) Situation armateurs, embarqués : Antoine présente un tableau récapitulatif des cotisations. En 
l’absence d’AG en fin 2020, nous ferons plusieurs appels à cotisation 2021 auprès de nos membres et 
partenaires, ainsi qu’un rappel sur les avantages fiscaux liés aux dons (désormais accessibles à tous). 

c) Nouveaux adhérents : les 3 demandes de nouveaux embarqués sont acceptées : Catherine LE GUEN, 
Augustin NAVION et Philippe PAUMIER. 

3- Partenaires :  

Thomas nous présente un tableau très élaboré d’une typologie des partenaires, sponsors, etc…(cf annexe 2). Il 
fait l’objet d’un échange de vue. Au vu des nombreuses interventions, Antoine suggère de ne pas discuter plus 
avant en visioconférence par manque de temps. 

Antoine pilotera un groupe de réflexion avec les administrateurs intéressés ; une synthèse de ces reflexions sera  
présentée lors d’un prochain CA.  

4- Evénements sur l’eau :  

a) Programme 2021 : le calendrier CCMA 2021 (annexe 3) présenté par Jean-Louis est approuvé : 11 
régates inscrites dont une en Manche. 

Le tableau général des événements 2021 est présenté et approuvé avec l’ajout d’une régate entre Trebeurden et 
Paimpol le 24 juin 2021. 

A noter que la Semaine du Golfe 2021 sera l’occasion d’organiser la réunion annuelle 2020 (annulée car Nautic 
annulé pour cause de pandémie) avec remise des distinctions décernées par le  Yacht Club de France. 

b) Défi des Midships : Pierre-Loïc (grandes écoles et armateurs) et Dominique Duchemin (logistique 
Paimpol) seront en charge de l’organisation des Midships à Paimpol. Des négociations sont en cours avec la 
MACSF pour sponsoriser les Midships. 

5- Culture :  

Christophe fait le point sur les actions qui ont été réalisées en 2020 malgré la Covid 19 : 
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- Beau succès, auprès de nos membres, de la bibliothèque idéale « de confinement » qui a permis de 
maintenir le lien avec eux ; cette initiative  pourra être relancée avec ce nouveau confinement sous le 
thème du cinema.  

- Contribution à la revue de Björn Larsson et de Nicolas Camoisson. 

- Conference- débat Terre et Lettres à l’Aquarium de La Rochelle : très beau succès de la présentation de 
François Sarano. 

Christophe nous présente les idées pour 2021 ; ces actions ont toutes déjà reçu un accord de principe, il reste à 
confirmer les dates en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.  

6- Point sur la composition du Conseil d’administration  

Renouvellement du CA : Basile Marie a présenté sa démission qui est acceptée par le CA. Six autres 
administrateurs sont sortants et rééligibles : Pierre-Loic Chantereau, Yves Monmoton, Claire Valois, Christophe 
Ranger, Thomas du Payrat et Yves Tanguy. 

Pour arriver aux 8 administrateurs sortants lors de l’AG 2020, il conviendra de tirer au sort l’un des 
administrateurs élus en 2018 : Claude Le Minor, Jean-Louis Nicolas, Bernard Ballanger, Patrick Hallereau, Gwen 
Furet, Bruno Leplatois, Jean-Michel Cochet, Dominique Molette, Dominique Duchemin. 

7- Présidence  

Pierre Loic prend la parole ; il présente sa démission de la présidence pour des raisons personnelles (âge, état de 
santé, autres projets). Il continuera néanmoins à soutenir le YCC dans ses efforts de développement. Le Conseil 
accepte cette démission et le remercie pour son engagement et son dévouement tout au long de son mandat. 

Bernard Ballanger prend la présidence de la séance en tant que doyen du CA. Il demande s’il y a des candidats à 
la présidence parmi les administrateurs présents. Antoine Simon présente sa candidature. 

Bernard propose de passer au vote à main levée. Antoine Simon est élu président en remplacement de Pierre-
Loïc Chantereau à l’unanimité des administrateurs présents.  

Antoine remercie les administrateurs pour leur confiance ; il sait qu’il pourra s’appuyer sur leurs expériences et 
compétences. 

En l’absence d’un remplaçant au poste de Secrétaire Général, Antoine Simon accepte d’assumer les deux 
fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau SG soit désigné par le CA, si possible d’ici le mois de janvier 2021. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. 

 
 
Annexe 1 : document de Jean Thierry « résultats 2020 » 
 
Annexe 2 : document de Thomas « partenaires » 
 
Annexe 3 : calendrier CCMA 2021 
 
Annexe 4 : Culture 2020-2021 document de Christophe Ranger 
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Annexe 1 : document de Jean Thierry « résultats 2020 » 
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Annexe 2 : Typologie des partenaires 
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Annexe 3 : calendrier 2021 general 
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Annexe 4 : Culture 2020-2021 par Christophe Ranger 

 

Ce que la pandémie nous a laissé 
• mars, avril, mai, (juin) - Bibliothèque idéale d’un (dé)confinement 
Merci à Antoine, à Thomas et à tous nos membres qui se sont impliqués ! 

• mai - La Revue 2020 avec Bjorn LARSSON et Nicolas CAMOISSON qui 
répondent à Jack LONDON 
• 7 octobre - T&L - François SARANO à l’Aquarium de La Rochelle  
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Avec François SARANO 
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Des visages pour 2021 … 
 

 
 
 
 
 
 


