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1. Rapport moral et bilan de la saison
Par François Frey

Ce qui a bien fonctionné :
La confirmation de l’engouement pour le CCA : 90 bateaux en 

2009 pour 75 bateaux en 2008, 74 en 2007 et 42 en 2006
De nouveaux partenariats pour les régates de classiques : Trébeurden en Manche, 

les projets avec Cork, Fowey, Brest, l’AFYT et la FFV
De nouveaux partenariats d’ancrage du YCC : représentation à Quiberon avec le 

YCQ et à Paris avec la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial
La concrétisation du projet de siège et de club house : la Maison des Douanes de 

La Rochelle
Le début d’une forme d’ère de maturité pour la jauge classique
L’intégration du Comité des Coupes de Bretagne
L’explosion de la fréquentation du site web
L’amélioration sensible des conditions d’accueil portuaire… en général
LA 3ième revue CCA : la plus proche de la vie du club, sans délaisser les actualités 

ni les articles de fond
Le retour sérieux vers la godille  de Trébeurden jusqu’à La Rochelle
L’ouverture d’une large réflexion pour une direction plus collégiale du club
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1. Rapport moral et bilan de la saison 
Par François Frey

Ce qui a moins bien fonctionné :
Une épreuve – à La Trinité sur Mer – franchement en dessous du standard du 

CCA, en ce qui concerne la prestation à terre. Au-delà, une réelle 
hétérogénéité des prestations proposées

Encore insuffisamment d’implication – ou de propositions d’implication ? - des 
équipiers dans la vie du club : peu de nouveaux équipiers, moins de licenciés 
cette année – 131 au lieu de 150 en 2008 et 82 en 2007

Contexte économique délicat : les réserves prévues à cet effet en 2008 ont été
utilisées… cette page est à tourner vite pour continuer à développer le club et 
ses projets

Le projet patrimoine du club ne s’est réellement lancé qu’en fin de saison, avec 
l’organisation en cours du local archives

Les fiches bateaux sont ébauchées… mais pour la plupart toujours sur le sable…!
Manque cruel et de plus en plus net d’un lieu dédié à l’entretien voire à la 

restauration des classiques : à quand la construction d’un hangar dédié au 
Musée Maritime de La Rochelle ?
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1. Rapport moral et bilan de la saison
Par Bernard Ballanger

Le point sur les membres

187 (168 en 2008 et 153  2007) membres inscrits 
soit :
Armateurs 63 (57) (52)
Équipiers 66 (56) (54)
Conseil Scientifique 22 en cours de refonte

Conseil sportif 4 en cours de refonte

Embarqués 19 (17) (24)
Partenaires 2 en cours de refonte

Membres Institutionnels    5 (2)
Sympathisants                  11 (12)

Attention, beaucoup ne sont pas à jour !
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1. Rapport moral et bilan de la saison
Par Philippe Payen et Alain Rocca

Le film de la saison, ou l’histoire en marche du YCC !
– Une "Première" rendue possible grâce au concours de Alain Rocca et 

de Lazennec Productions 
– Réalisation Christian Pichard
– 7 épisodes visible en ligne sur le site du YCC
– Le bilan de plusieurs dizaines d’heures de tournage et encore plus de 

temps de montage :
– Clarification des objectifs éditoriaux
– Expérience/connaissance du profil de tournage à mettre en œuvre pour 

une nouvelle opération sur la prochaine saison
– Profils de diffusion envisageables
– Fourchette coûts/ressources d'une nouvelle opération de ce type pour 

l'été prochain, sachant que Lazennec ne pourra pas renouveler 
l'opération sans financement préalable
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1. Rapport moral et bilan de la saison
Par Philippe Payen et Alain Rocca

Une réflexion encore en cours et une proposition, très ouverte, 
sur la saison 2010.

Il semble vain de rechercher une diffusion TV aujourd’hui à
partir d’images prises sur le challenge. 

Il paraît plus judicieux de choisir une diffusion web, avec un 
site internet dédié CCA, bien enrichi, qui permettrait de 
proposer un espace privilégié à la communauté
d’internautes que le partenaire financeur aurait décidé de 
soigner

… Lazennec cherche aussi un partenaire complémentaire 
pour financer la production
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2. Bilan financier
Par Bertrand Gobelet

Le quitus sur les comptes de l’exercice 2009 du YCC est voté à l’unanimité des 
présents et des représentés
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3. Le Programme 2010 du CCA 
Par Bertrand Kerrand et Bernard Ballanger

La mise en bouche (hors CCA) 1 au 2 mai YCC
La Semaine Classique de la Voile 13 au 15 mai YCC
Le trophée François Sergent 16 mai YCC
L’Échappée Classique 29-30 mai YCQ
La Trégor Classique 5 et 6 juin YCT
Défi Grek et Inauguration Port Louis * 11 au 13 juin SNL, appui SELLOR
Le Rendez-vous de la Belle Plaisance 25 au 27 juin YCO
La Coupe des Trois phares * 05-15 août   RCYC – RFYC – USAM - YCC
dont Coupe de France des Classiques * YCC – AFYT, appui FFVoile
La Coupe des Deux Phares 12-15  aout USAM - YCC
Coupe Bouvet-Ladubay du Patrimoine 16 août MMLR
Les Voiles de Légende 27-29 aout YCLB
Le Trophée Philippe Harlé 18 sept YCC
La Classique du Pavois 19 sept YCC
La Charente Classique 9 octobre YCC

En bleu, les épreuves comptant également pour le Comité des Coupes de Bretagne
en rouge, les nouveaux partenaires

* les nouveautés qui marqueront 2010

•
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3. Le Programme 2010 du CCA 
Par Bertrand Kerrand et Bernard Ballanger

Vous êtes le spectacle et la vitrine du YCC

Animations au villa
ge de 

toile

Accueil gratuit
Du 7 au 18 juin
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Lancement au salon de Paris le 9 décembre 
à 18h00

3. Le Programme 2010 du CCA : La Coupe des 
Trois Phares Cork/Fowey – Brest – La Rochelle
Par François Frey

Les dirigeants du club visent à minima 8 à 10 
bateaux au départ de Cork et 10 à 15 bateaux 
au départ de  Fowey : nous comptons sur vous !
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4. Projets et chantiers en cours : La Revue CCA
Par Philippe Payen

Format, pagination & exemplaires: cf. précédentes parutions 

Contenu éditorial: hormis les articles de fond (CCA & vainqueur), privilégier les 
articles de 2 pages traitant de tout le périmètre YCC afin de créer un effet 
hégémonique (du nom de ma cousine grecque)

Offert aux adhérents - 20 euros pour les non adhérents (achat en ligne)
Couverture: (photo hd en recherche)

Pages publicitaires: Nouveau: 1 page Partenaires Professionnels (8 modules à
400 euros) & 4 pleine page Bouvet Ladubay – Rautureau – Hennessy – Mader

Et l’on recherche toujours de nouveaux annonceurs

Thèmes – Nouveautés 2010: Plumes de mer (Jacques Perret), Paroles Classiques de 
Femmes Véliques, Esprits êtes vous là? (rugby/voile classique), Adhérer au YCC, …

Contributeurs: beaucoup sont sollicités dans leurs univers de compétences afin 
de rédiger du vécu & créer une dynamique testimoniale d’appartenance au  
YCC – Les photos sont internalisées

Parution: début mars 2010
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4. Projets et chantiers en cours : sponsoring, 
mécénat et partenariats

Par Philippe Payen

• Relations partagées et financements durables

- Le club house de la Maison des Douanes
- Le site Internet: liens directs pour les annonceurs de la revue, liens 

payants à proposer 
- La revue CCA: pleine page annonceurs, page professionnels 
- Le film : partenaire DVD en complément de Lazennec Productions
- La C3P: partenaires et financeurs
- Les archives
- La boutique et les goodies: vente en ligne

Le chantier de recherche de nouveaux partenaires est prioritaire pour 
2010, compte-tenu des projets en cours de réalisation
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4. Projets et chantiers en cours : La communication 
et les RP

Par Philippe Payen

• Communication
Identité visuelle: charte des documents (logos, mise en 
pages, …) = reconnaissance et valorisation « pro »du 
YCC

• RP
- Exploitation des contacts personnels (en fonction des 

thématiques) afin de diffuser des informations pérennes 
et précises

- Formaliser les CP et DP (forme et contenu)
- Centraliser et hiérarchiser le fichier des contacts
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Fréquentation du Site YCC

Les chantiers majeurs du site 
web en 2010 :

• La Coupe des Trois Phares
• La jauge
• Les fiches inventaires
• Le paiement PayPal et son 

extension à venir aux 
inscriptions aux régates

4. Projets et chantiers en cours : 
Le site web

Par Daniel Fouray
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4. Projets et chantiers en cours : La jauge Classique
Par François Frey

Réunion en janvier du Comité de la Jauge Classique :
Mise à jour annuelle pour tenir compte des enseignements de la 

saison 2009, notamment :
• Plus de finesse requise dans le traitement des différents types de plans 

antidérive
• Rééquilibrage requis de la prise en compte des bateaux ouverts et des 

bateaux de régate
• En plus de l’âge de la coque, projet d’évolution vers une prise en 

compte de la date de dessin du plan

Poursuite de la politique de jauge des bateaux par le 
Comité

Adaptation du site Web pour permettre aux britanniques 
et aux irlandais d’utiliser la jauge en ligne

… la version 2010 devrait être en ligne fin janvier !
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4. Projets et chantiers en cours : les Archives du 
yachting 

Par Michel Villeneau

Ce que sont vraiment les archives…
Où nous en sommes… les réalisations concrètes en marche
La participation des armateurs à la réalisation de leur fiche 

bateau est prioritaire pour 2010 !
L’installation du local au Musée Maritime de La Rochelle…

Les partenariats…

Le début de constitution d’une équipe

Le rôle fédérateur du YCC… dans ce domaine également !
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Chantiers    2009

Déconstruction cloisons rdc + étage

Repli des réseaux électriques

Evacuation des gravas (45m3)

Lancement de l’étude des solutions
Pour la décoration finale

Lancement de l’étude du BAR

@

Une valorisation d’environ 220 h
Par une équipe de 8 embarqués
Dans une ambiance « marine »

Merci à EUX.

4. Projets et chantiers en cours : l’aménagement de 
la Maison des Douanes

Par Gérard Valognes
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Ville L.R. adjudications

15/11  Sécurisation,échafaudage
18/11  Ravalements, toiture, zinc
15/12  Portes, fenêtres, volets
15/01  plomberie, sanitaires

YCC

Choix solution 
décorative
Etude du financement
Lancement travaux

Prévision des travaux 
d’aménagement et BAR 
>> 5/6 mois.

4. Projets et chantiers en cours : l’aménagement de 
la Maison des Douanes

Par Gérard Valognes
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4. Projets et chantiers en cours :
Par François Frey



AG 21/11/2009

4. Projets et chantiers en cours :
Par François Frey
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5.Modifications statutaires (AG extraordinaire)
Par Roger Proust

Suite à la demande faite par le Président lors de l’AG 2008 à
Brest, des propositions d’évolutions statutaires ont été
préparées, afin d’améliorer l’organisation de la direction 
collégiale du YCC

Vote et approbation à l’unanimité des présents et représentés 
des modifications suivantes des statuts du YCC, en ligne 
depuis début novembre sur le site WEB

. article 4.1 Les membres :

a) Personnes physiques ou morales

MEMBRES TITULAIRES
Pour être membre titulaire, une personne physique ou morale doit être présenté

par deux membres du Y.C.C. puis agréée par le Conseil d'administration 
1 Propriétaires de Yachts Classiques : « armateurs »
Les armateurs sont représentés aux :
-Conseil d’Administration par 10 administrateurs 
-Bureau par au moins 4 administrateurs 
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5.Modifications statutaires (AG extraordinaire)
Par Roger Proust

2.Membres « navigants »
Les membres navigants sont embarqués sur les yachts classique ou naviguent en 

leur compagnie pour contribuer à la réussite des différentes manifestations du 
YCC

Les navigants sont présentés par 2 parrains armateurs ou navigants. leur 
adhésion étant agréée par le Conseil d’administration. 

Les navigants sont représentés aux :
-Conseil d’administration par 6 administrateurs 
-Bureau par au moins 2 administrateurs 

3.Membres  « experts » (Conseil scientifique et Conseil sportif)
Les experts sont représentés aux: 

-Conseil d’administration par 6 administrateurs dont le Directeur du Musée 
Maritime de La Rochelle, membre de droit

-Bureau par  au moins 2 administrateurs
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5.Modifications statutaires (AG extraordinaire)
Par Roger Proust

4 Membres « embarqués »
Les membres embarqués ont un intérêt particulier pour la vie du club, le 

fonctionnement du clubhouse et participent régulièrement (matériellement 
et/ou financièrement) à la vie du club. Leur adhésion est agréée par le Conseil 
d’administration. Ils n’ont pas le droit de vote et ne sont représentés ni au 
Conseil d’administration, ni au Bureau.

5 Membres « partenaires »
Pour être membre partenaire, la personne morale (associations, entreprises ou 

établissements) ou la personne physique doit être agréée par le Conseil 
d’administration qui, après avoir pris connaissance de leurs statuts, se 
prononce sur l'adhésion.

b) Personnes morales

6 Membres « institutionnels »
Les institutionnels sont représentés aux :
- Assemblées générales du Y.C.C. par leur Président ou à défaut par un 

mandataire 
- Conseil d’administration par un administrateur représentant tous les membres 

institutionnels.
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5.Modifications statutaires (AG extraordinaire)
Par Roger Proust

Article 4.1, Les membres
Article 4.2, Les cotisations et droits d’entrée :

MEMBRES BIENFAITEURS
Les membres bienfaiteurs sont des membres à vie qui ont fait un ou plusieurs 

dons, dont le montant minimum est de 5000 €. Ils deviennent titulaires 
l’année de leur don, et ne sont pas tenus de verser une cotisation ni un droit 
d’entrée.

MEMBRES DONATEURS
Les membres donateurs sont des membres qui ont fait un ou plusieurs dons, dont 

le montant minimum est de 1000€. Ils sont titulaires l’année de leur don, et 
ne sont pas tenus de verser une cotisation ni un droit d’entrée.

4.2 LES COTISATIONS et DROITS D’ENTREE
Tous les membres titulaires à l’exception des armateurs sont exempts de droit 

d’entrée.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Par extension, tous les adhérents de l’association qui résident en France et qui 

participent aux régates, doivent être titulaires, chaque année, d’une licence 
club FFVoile.
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5.Modifications statutaires (AG extraordinaire)
Par Roger Proust

Article 6, Composition du Conseil d’administration:

Le YACHT CLUB CLASSIQUE est administré par un Conseil d'administration « CA »
composé de 24 administrateurs élus par l'Assemblée générale et choisis parmi 
les membres de l'Association :

-10 administrateurs pour les « armateurs »
- 6 administrateurs pour les « navigants »
- 6 administrateurs pour les « experts »
- 1 administrateur pour les « partenaires »
- 1 administrateur pour les « institutionnels »
Les présidents d’honneur siègent de droit au conseil d’administration
Le CA élit son bureau conformément aux dispositions de l’article 8. La voix du 

Président est prépondérante en cas d’égalité des votes.
Le renouvellement du Conseil d’administration se fait chaque année par tiers et 

par ordre d’ancienneté.  
En cas d’égalité d’ancienneté, un tirage au sort désignera les noms du ou des 

administrateurs à renouveler.
Les administrateurs dont le mandat doit être renouvelé par la règle du tiers 

peuvent se représenter.                                                         ./..
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5.Modifications statutaires (AG extraordinaire)
Par Roger Proust

Article 6, Composition du Conseil d’administration :

Le Président, élu parmi les membres du Conseil d’administration, est 
obligatoirement un armateur. Il est élu pour une durée de 2 ans renouvelable 
une seule fois, les Vice-présidents, le Secrétaire général et le Trésorier sont 
élus concomitamment, sur proposition du Président pour une durée de 2 ans 
renouvelable une seule fois. 

Afin de permettre à l’équipe dirigeante (Président, Vice présidents, Secrétaire 
Général et Trésorier) d’assurer pleinement leurs fonctions, la règle du 
renouvellement par tiers ne s’appliquera pas durant toute la durée de leur 
mandat soit 4 ans consécutifs au maximum.

Le Président, les Vice-présidents, le Secrétaire général et le Trésorier peuvent se 
représenter après une période de vacance de leurs responsabilités de 
dirigeants.

Le Conseil d’administration et/ou le Bureau peuvent se faire assister par des
Conseillers techniques pour une tache précise. Ils ne participent pas aux 
votes du Conseil d’administration et/ou du Bureau.
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5.Modifications statutaires (AG extraordinaire)
Par Roger Proust

Article 8, Composition du Bureau :
Le Bureau du Conseil d'Administration est composé au maximum de 11

administrateurs qui doivent être majeurs et jouir de leurs droits :
-le Président du Y.C.C, 
-les Vice-présidents 
-le Secrétaire général
-le Trésorier
-les administrateurs, chargés de mission 

Le bureau se réunit au minimum une fois par mois, sauf les mois de réunion du 
Conseil.

Les Membres du Bureau sont élus au scrutin secret pour 2 ans par le Conseil 
d’Administration et choisis parmi ses membres. Le bureau comprend au 
moins : 

-4 représentants des « armateurs » (dont le Président)
-2 représentant des « navigants »
-2 représentants des « experts »
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6. Elections au conseil, tenant compte des 
modifications statutaires précédentes

Poste d’administrateurs libérés : F Frey Armateur, Sinbad 
B Kerrand Armateur, Kraken II 
A Minos Armateur, Cutty Tou
A Rocca Armateur, Pangur Ban
P Virondel Armateur, Tête en Bois
B Ballanger Navigant
B Barbara Navigant
J Lammertz Van Bueren Expert 
M Villeneau Expert
P Monmousseau Partenaire

Administrateurs élus ce jour, à B Auboyneau Armateur, Actéia II 
l’unanimité des présents et représentés Olivier Beau Armateur, Raan

Aline Crène Armateur, Christina II
B Kerrand Armateur, Kraken II
A Rocca Armateur, Pangur Ban
P Virondel Armateur, Tête en Bois
B Ballanger Navigant 
C Ranger Navigant

note : le renouvellement par tiers M Tigolle Navigant
sera appliqué dès l’AG 2010 N Samson-Hervé Expert

M Villeneau Expert 
G Mader Partenaire
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Photo Odile Boyé-Carré

Merci de votre ténacité, de votre humour et
de votre créativité !

Merci de votre présence aujourd’hui à La Rochelle,
Merci de conserver et de faire naviguer les classiques…

Amitiés salées et reconnaissantes de ces très belles années
à œuvrer pour les bateaux classiques et pour vous


