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Programme

• 1. Rapport moral et bilan de la saison 2005

• 2. Préparation de la saison 2006

• 3. Les projets et chantiers en cours

Le bilan financier

Les éléments de synthèse du compte-rendu sont enregistrés en rouge

Présents :

– 60 votants sur 107 membres à jour de leur cotisation

– Soit 61,86%

V1.1

AG 19/11/2005

1. bilan de la saison 2005 :
merci et bravo à tous les clubs !

Photo Agnès Naveaux

Semaine du Golfe du Morbihan 5 au 8 mai YCCA
Échappée classique à Quiberon 14 au 16 mai YCQ
Belle Plaisance à Bénodet 25 et 26 juin YCO
Coupe des Deux Phares 8 au 14 août YCA / ASPTT La Rochelle
Défi de l’Île d’Yeu 27 août CPIY
Classique du Pavois 17 septembre YCC
Trophée P. Harlé 18 septembre YCC
Classique de la Charente 8 octobre YCC 
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AG 19/11/20051. bilan de la saison 2005

• Rappel des actions décidée en février dernier :

Ce qui a bien fonctionné :

– constitution d’une équipe de jaugeurs officiels

– refonte et amélioration du planning et de sa 
cohérence

Ce qui a moins bien fonctionné :

– délégation de représentation du CCA pour chaque 
épreuve à un skipper ► on recherche des volontaires pour 
venir seconder François Frey (qui ne pourra pas être présent en 
particulier sur la C2P en 2006) sur ce chantier : merci de vous 
faire connaître !
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AG 19/11/20051. bilan des actions engagées en 2005
Ce qui a bien fonctionné :

• 69 bateaux classés (pour 37 en 2004)

• 21 nouveaux participants (pour 5 en 2004 et 34 en 2003)

• Une nette amélioration de l’ambiance lors des épreuves

• Bouvet-Ladubay a confirmé son engagement, de nouveaux 
sponsors commencent à nous rejoindre

• 173 bateaux jaugés, le dialogue ouvert avec la FFV

• Un noyau dur de participants de plus en plus impliqués dans le CCA 
et dans le club

• Des alliances en progression, le retour de Bénodet dans le CCA, la 
jauge intéresse La Trinité et La Baule hors CCA

Ce qui a moins bien fonctionné :

• Une équipe d’organisateurs qui reste à renforcer

• Le système de jauge n’a pas évolué depuis 2003
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• Programme prévisionnel 2006 du Challenge Classique Atlantique :

. . Semaine Classique de la voile : 25 au 27 mai Pertuis, YCC-SRR-MMLR

. Trophée François Sergent 28 mai Pertuis, YCC-SRR-MMLR

. Échappée Classique à Quiberon 10 et 11 juin Baie de Quiberon YCQ

. Belle Plaisance à Bénodet 23 au 25 juin Anse de Bénodet – Les Glénans YCO

. Coupe des Deux phares 7 au 12 août La Rochelle vers Douarnenez YCC-SRD-MMLR
dont : Coupe Bouvet-Ladubay du Patrimoine Maritime le 8 août dans le Bassin des Chalutiers   MMLR

. Défi Grek 26 août autour de l’île de Groix YCC-MMLR

. Classique du Pavois 23 septembre Pertuis, dans le cadre du Grand Pavois YCC-MMLR

. Trophée Philippe Harlé 24 septembre Pertuis, dans le cadre du Grand Pavois YCC-MMLR

. Charente Classique 7 octobre La Rochelle vers Rochefort YCC-MMLR

Avec : YCC : Yacht Club Classique YCO : Yacht Club de l’Odet
SRD : Société des Régates de Douarnenez SRR : Société des Régates Rochelaises
YCQ : Yacht Club de Quiberon MMLR : Musée Maritime de La Rochelle
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2. préparation de la saison 2006

• Programme prévisionnel 2007 du Challenge Classique Atlantique :

. Semaine du Golfe du Morbihan : 17 au 20 mai Golfe du Morbihan, Semaine du Golfe-YCCA 

. Échappée Classique à Quiberon 26 et 27 mai Baie de Quiberon YCQ

. Belle Plaisance à Bénodet 22 au 24 juin Anse de Bénodet – Les Glénans YCO

. Coupe des Deux phares 12 au 17 août Les Abers vers La Rochelle YCA-YCC-MMLR

dont : Coupe Bouvet-Ladubay du Patrimoine Maritime le 18 août dans le Bassin des Chalutiers MMLR

puis Rassemblement des plans Sergent le 19 août YCC-MMLR

. Défi de l’Île d’Yeu 25 août autour de l’île d’Yeu CPIY-YCC

. Classique du Pavois 22 septembre Pertuis, dans le cadre du Grand Pavois       YCC-MMLR

. Trophée Philippe Harlé 23 septembre Pertuis, dans le cadre du Grand Pavois       YCC-MMLR

. Charente Classique 13 octobre La Rochelle vers Rochefort                          YCC-MMLR

Avec  : YCCA : Yacht Club du Crouesty Arzon YCC : Yacht Club Classique

YCA : Yacht Club des Abers YCQ : Yacht Club de Quiberon

CPIY : Club des Plaisanciers de l’Île d’Yeu YCO : Yacht Club de l’Odet

MMLR : Musée Maritime de La Rochelle
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2. préparation de la saison 2006

La refonte toujours en cours du système de classement :

• Chaque épreuve a le même poids dans le classement général 
du CCA, soit 100 points, ceci afin d’encourager la participation 
locale des yachts.
– Disposition votée à l’unanimité des présents et représentés

• On compte les 5 (au lieu de 6) meilleurs résultats – sur 9 
possibles – seront conservés pour les comptes de fin 
d’année…
– Disposition votée à l’unanimité des présents et représentés
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2. préparation de la saison 2006

La constitution d’une équipe de jaugeurs officiels, l’idée 
consistant à monter une équipe qui couvre le littoral avec 
un maillage rendant la communication simple avec les 
nouveaux bateaux

Et le jaugeage des bateaux est toujours possible en ligne…

Venez les rejoindre !

• François Frey Bertrand Kerrand

• Pierre Michaud Bertrand Chéret

• Bernard Ballanger Claude Harlé
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2. préparation de la saison 2006

La constitution d’un document de référence, appelé :

Préconisations d’organisation des régates 
classiques du CCA

Qui sert de base aux clubs organisateurs de régates du 
CCA.

Document étudié avec eux ce matin même, envoyé bientôt 
à tous, bientôt disponible sur le site

V1.1

AG 19/11/2005

3. Les autres projets en cours du 
Yacht Club Classique

Le bilan adhésions : les fondateurs et les 
nouveaux  : Bernard Ballanger

125 membres (à jour de leurs cotisations et en cours)
Armateurs 37 et potentiels 18
Équipiers 33
Conseil Scientifique 20
Conseil sportif 3 et potentiel 1
Embarqués 8
Partenaires 3
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3. Les autres projets en cours du 
Yacht Club Classique

•Le projet des Archives européennes du 
yachting : Jacques Taglang et François Frey

1. Lancement de la bibliothèque en ligne
basée sur nos bibliothèques personnelles 

Projet d’inventaire des bibliothèques 
« lourdes » : on recherche des volontaires !

Projet de numérisation des ouvrages

2. Lancement de la fiche d’inventaire bateau 
pour les membres du club et pour un inventaire 
ouvert à tous via le site web
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3. Les autres projets en cours du 
Yacht Club Classique

La maison des 
douanes : François Frey

des démarches sont en cours au 
nom du club à plusieurs niveaux :
. Municipalité (accord depuis 
02/05)
. Douanes et Budget

Le projet n’est pas encore 
acquis, mais les soutiens sont 
déjà nombreux
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3. Les autres projets en cours du 
Yacht Club Classique

•Le site web : Daniel Fouray et Bernard Ballanger

www.yachtclubclassique.com

présentation de la logique de 
fonctionnement et de mise à jour, 

présentation de la page d’accueil
planning de mise en route début 2006
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Page d’accueil du site
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Page de menu actif du site
  

English version 

Accès interne

Challenge Classique 
Atlantique 

Accueil 

Calendrier 

Compte rendus 

Résultats 

Album photos 

Bourse équipiers 

Partenaires  

Jauge 

Règles en vigueur 

Yachts jaugés  

Jauge en ligne 

Blogs 

Agnès Naveaux 

Odile Boye-Carre 
 

Le Y.C.C. 

Bienvenue au Yacht Club Classique. Une source de connaissances établie et mise à 
jour par des passionnés et des professionnels. Découvrez au fil des liens notre projet, 
nos statuts la composition de notre bureau, où nous sommes. 
Vous pouvez nous contacter, vous inscrire, nous soumettre une question technique.  

Editorial 

Bienvenue au Yacht Club Classique. 

L' Actualité 

2 novembre 2005 

Remise des prix du Challenge Classique Atlantique 2005 , En savoir plus... 

17 octobre 2005 

Fin du suspense dans le Challenge Classique Atlantique 2005 
Charente Classique 2005 : la régate était écossaise ! En savoir plus... 

 Résultats de la Charente Classique. En savoir plus... 

  

  

  

  

Patrimoine 

Maison des douanes

Bibliothèque virtuelle 

Inventaire des yachts

Chantiers 

Liens 

Le YCC 

Statuts 

Le Bureau 

Contacts 

Accès membres 
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3. Les autres projets en cours du 
Yacht Club Classique

L’affiliation FFVoile : AG Extraordinaire 
mise aux votes de la proposition de modification de statuts :

en rouge dans le texte des nouveaux statuts

François Frey

les modifications statutaires amènent en particulier à scinder l’ancienne 
catégorie Membres du Conseil Sportif et Vie du Club en deux nouvelles 
catégories : Membres du Conseil Sportif  et Membres embarqués

les modifications statutaires précisent l’affiliation FFVoile ainsi que l’obligation 
d’une licence FFVoile pour les dirigeants et les participants aux régates

les dispositions sont votées à l’unanimité des présents et représentés
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3. Les autres projets en cours du 
Yacht Club Classique

Le développement du partenariat avec le 
Musée Maritime de La Rochelle

Patrick Schnepp et François Frey

Les thèmes de la continuité du partenariat historique :
.aménagement du site, restauration des équipements
.liens directs dans le domaine
.gestion de l’accueil des yachts dans le Bassin des Chalutiers
.collaboration étroite dans la communication autour du yachting
.projets d’expos sur le yachting

une consultation sera réalisée durant l’hiver, pour prendre un avis général 
sur les dispositions d’organisation générale et le dispatch des missions entre 
YCC et MMLR, pour clarifier le partenariat qui réclamera la mise en place 
d’une convention entre les deux structures.
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3. Les autres projets en cours du 
Yacht Club Classique

Le bilan financier : Michel Villeneau et Bernard Ballanger

ETAT DES COTISATIONS ENCAISSEES AU 17 NOVEMBRE 2005

CATEGORIES NOMBRE COTISATIONS DROITS ENTREE DONS TOTAL COMMENTAIRES

PROPRIETAIRES 25 2 320            4 640                 6 960        4 à 480€ et 21 à 240€

EQUIPIERS 30 620               620           20€ à rembourser pour double paiement

CONS.SCIENTIFIQUE 4 400               400           200€ à rembourser au titre des droits d'entrée

CONS.SPORTIF 2 120               120           60€ à rembourser au titre des droits d'entrée 

LA CHIOURME EMBARQUEE 9 750               750           480€ à rembourser au titre des droits d'entrée

PARTENAIRES 2 1 500            1 500        Plus HSBC à venir

DONS 4 5 400       5 400        

TOTAL 72 5 710            4 640                 5 400       15 750      

Le président François Frey propose aux membres de voter mandat à Michel 
Villeneau, trésorier, ainsi qu’à lui-même, pour ouvrir les comptes bancaires de 
l’association et les gérer pour le club : la disposition est votée à l’unanimité des 
présents et représentés V1.1
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3. Les autres projets en cours du 
Yacht Club Classique

Les partenaires
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3. Les autres projets en cours du 
Yacht Club Classique

Le projet assurance yachts classiques avec 
le Groupe MADER : François Frey

Le projet est en cours, les armateurs sont remerciés pour leur 
collaboration. AMTM devrait proposer pour le début de l’année une 
gestion d’assurance spécifique Yachts Classiques pour notre flotte, 
permettant en particulier de gérer ensemble les fonds restants inutilisés 
après règlement des frais de fonctionnement et des sinistres.

Ces dispositions seront communiquées dès que disponibles. Merci à
ceux qui ne l’ont pas encore fait de bien vouloir transmettre les infos 
requises concernant leur contrat actuel (revoir email François Frey du 
01/11/2005)

V1.1

AG 19/11/2005

Message subliminal : le guidon est 
disponible à compter d’aujourd’hui pour 
les armateurs….

À vous  !
Questions diverses….

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

Photo Odile Boyé-Carré

Document certifié conformé et exact,
Le 19/11/2005
François Frey, Président du YCC


