
       

      Palavas les Flots, le 9 Février 2019 
 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU CERCLE NAUTIQUE DE PALAVAS 

du 9 février 2019 à 17h. 
 

 

 

Nombre d’adhérents 2018 avec droit de vote : 46 

Nombre de présents ou représentés : 18 

 

 

 

Ordre du jour 
 

❖ Rapport moral et d’activité 2018 du Président  

Le Président remercie M. S. Rives représentant le conseil municipal de Palavas 

pour sa présence. 

Il présente ensuite les partenaires du CNP et souligne le support qu’ils apportent au 

CNP. 

Le président présente le comité directeur et les bénévoles sans qui les activités du 

CNP ne seraient pas ce qu’elles sont. 

 

Activités 2018 : voir document ci-joint. 

Licenciés : 25 % des licenciés changent toutes les années, le nombre total varie 

légèrement. 

Bateaux participants aux régates : en augmentation chez les croiseurs en baisse 

chez les Surprises dont un certain nombre « a migré » vers l’étang de Thau. 

Globalement avec 32 bateaux au départ le CNP est bien au-dessus de la tendance 

régionale (19 bateaux par départ).  

Le président souligne plus particulièrement le soutien apporté par le port de 

Palavas pour l’organisation des régates. 

 

Le Président est particulièrement satisfait de la participation des bateaux du Club 

aux régates régionales et inter-régionales les résultats illustrent la qualité des 

équipages du CNP. 

 

Classement FFV : le CNP s’illustre au niveau national (4ième et 11ième), il n’a 

pas à rougir des grands clubs nationaux (Marseille, la Rochelle, Le Havre, …). 

 

Communication : De nombreux effets positifs du nouveau site du CNP, beaucoup 

plus consulté que le précédent site. 

 

Le rapport moral et d’activité présenté par le Président ne faisant pas l’objet de 

questions est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

 



❖ Rapport des comptes de l’exercice 2018 

Résultat négatif de 1613 € 

Ce rapport des comptes de l’exercice 2018 présenté par le Trésorier ne faisant pas 

l’objet de questions est approuvé à l’unanimité des présents 

 

 

 

❖ Programme 2019 

Présentation par le Président du programme 2019 ci-joint. 

La suppression du Trophée du Phare est justifiée par la difficulté des skippers à 

mobiliser leur équipage sur les week-ends. 

 

Il est posé la question de l’organisation de régates en fin d’après midi en semaine. 

L’organisation des activités professionnelles en France ne semble pas compatible 

avec cette formule contrairement aux habitudes anglo-saxonnes. 

 

En ce qui concerne les régates côtières ou au large, le Président estime que les 

adhérents du CNP sont plus attirés par les régates techniques plutôt que les régates 

longue distance. Les bateaux qui souhaitent participer à ce type de régates peuvent 

trouver dans les clubs voisins des régates adaptées (Trophée Lacaze, Escalagde, ..). 

 

La Ligue souhaite organiser un championnat duo-solo qui s’appuierait sur les 

régates déjà organisées sur le bassin. 

 

M. Rives remercie le CNP au nom de la ville de Palavas  pour les activités organisées. 

La municipalité apprécie le spectacle des bateaux sur l’eau et les activités organisées, 

et assure le CNP de son soutien. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée générale est levée à 18h10. 

 

          

             

  

PJ :1 

 

 
 

 


