
Compte rendu Réunion de la Commission Animation du 10 Juillet 2017 

De 18h30 à 20h30  

Présents : Beaumont Marc, Klein Nicole, Reiss Sonia, Tournut Dominique, Zaouter André. 
Absents excusés : Auboiroux Geneviève, Bugeon Ghislaine, Cervetti Laurent, Couanon Laurence, Gastaud Michel, Isnard    
Jean François, Liberas Pierre, Nataf Albert, Potheau Alice, Seren Alexandre.  
 

 Les délégués de panne  
o Les délégués de pannes sont sur le site de la Nautique dans organigramme.  
o Trouvez un délégué pour la panne 4. 
o Panneaux affichage en cours mais à mon avis pas avant la rentrée ! 
o la mise en place d’une liste de diffusion via la nautique pour chaque délégué. Cela sera fait dès 

le retour de Claude leloustre 
o Groupe de travail sur le rôle des délégués de panne dans le cadre de la commission PSDD (plan 

stratégique de développement durable) Responsable Sonia Reiss et Ghislaine Bugeon, Alex 

Seren et Marc Beaumont. 

   Sonia se rapproche de Denis Paranque pour mise en route de cet atelier. 

o S’occuper activement des repas de panne. Le resto de la nautique semble poser de gros 

problèmes. Les délégués prévoient leur repas en octobre ou novembre au restaurant la 

nautique si le menu s’améliore !. 

o La grande parade organisée par l’Office de la Mer en association avec tous les clubs nautiques 

Responsable Dominique Tournut  

Récupérer des affiches pour les mettre à la nautique. Récupérer les fanions pour les distribuer 

Motiver les bateaux de votre panne à s’inscrire soit directement sur le site de l’office de la mer       

http://officedelamer.com/ soit via le site de la nautique c’est en ligne dans L’actu-----News 

 
 Organisation des manifestations à venir. 

o Fête de la nautique : 

Date le Dimanche 17 septembre. 

Les manifestations à organiser : 7 concours voir comment on organise les points ?  

 Pour mettre en valeur les 130 ans du club on a fait faire des fanions ?  

On demande aux sociétaires de venir habillés comme au temps passé du 

yachting. 

Edith Frilet organisera un diaporama historique du club, prévoir écrans sous les 

tentes. 

- Le repas : on garde le même menu ? Oui d’après Pierre Sathal mais les membres 

de la commission aimeraient changer pour une paella. Voir si cela est possible 

Resto retenu auprès de Pauline. 

- Puces de la mer : Nicole Klein et Geneviève Auboiroux. 

De 9h à 11h. Envoyer un mail début septembre aux sociétaires pour qu’ils s’inscrivent auprès de Nicole 

Klein et bien leur préciser qu’ils doivent tenir leur stand. 

- La boutique : Ghislaine Bugeon et Sonia Reiss Anne Mouren et Pierre Liberas. 

   Annoncer que le concours habillement yachting retro aura lieu à la boutique. 

- Le quiz : Alice ne peut pas cette année s’en occuper. Il est supprimé 

- 1) Le matelotage : Marc Beaumont 

- 2) La course d’annexe : Alexandre Seren. 

On propose une course annexe pour enfants style « tire à corde en annexe », prévoir de la faire à gauche du 

pavillon et de demander d’enlever les bateaux.  

- 3) Le paddle : Alexandre Seren. La maintenir pour adultes. Voir avec Alexandre les horaires 

mailto:http://officedelamer.com/


 

- 4) Le concours de boules : responsables Patrick Coulom et Laurent Cervetti  

Vérifier que le terrain soit praticable car actuellement en travaux. Préciser sur le site que les gens    

doivent amener leurs boules. 

- 5) Tournois de babyfoot : Responsable Marc Beaumont 

  A réserver en priorité aux enfants.  

  Voir le prix de la location avec livraison si possible 2 babyfoots. 

- 6) Le concours photos : le thème, Mer et gastronomie .Responsable Dominique Tournut. 

   Il est en ligne sur le site et je dois faire un rappel par mail ou SMS cette semaine.  

       Le jury Pierrick Jeannoutot photographe, Gille Martin-Raget magasin de photo quai rive neuve, le     

président, Claude Marchand sociétaire ancien photographe, Dominique Tournut. 

    7) Prix pour le plus beau ou le plus original costume yachting retro. 

      Demander à claude Marchand de faire des photos. 

 

- Idée d’Alex Seren : faire venir des enfants incitation en donnant des points. Faire des activités spécifiques 

enfants, babyfoot concours annexe enfants.  

Penser à le rajouter sur le site de la nautique. 

- Récompenses bonbons Haribo Nicole Klein se propose pour les acheter.  

 

Prévoir de faire une affiche fête de la nautique en affichants les différentes activités 

 Puces de la mer, la boutique, les concours, le lieu et les points gagnés pour le trophée de panne. 

 

 Arbre de Noël : Responsable Nicole Klein et Geneviève Auboiroux, Albert Nataf 

o Voir ou en sont les responsables 

La date : le 16 décembre 2017 de 15H à 17H. La date est retenue auprès de Pauline 
Début novembre envoyer un mail pour inscription : nom prénom âge sexe nom du bateau. 
Commander les jouets : cette année cadeau surprise. Pour Nicole Klein prévoir achat chez           
Carrefour car beaucoup moins cher que Toy. Mais il faudra des volontaires pour les emballer !  
Retenir le spectacle : Pepito à voir en sept  
Commander deux sapins de Noel Pierre Sathal peut s’en occuper. 
Le Père Noel : Albert Nataf  
Prévoir le gouter et bonbons. Voir avec Pauline ce qu’elle propose et à quel prix. 

 
 Les manifestations à venir 

o La grande Parade le 3 septembre 

o Manifestation YCOYS organisée par Edith Frilet le 13-14 octobre    

o Concours pêche date à prévoir ? responsable Laurent Cervetti dates proposées 24 sept ou 8 octobre.  

o Vire Vire le 1 octobre. 

o Organiser une soirée Jazz avec le neveu de Denis Paranque et repas nautique. A l’étude en mai 2018 

o Organiser une soirée découverte de la bibliothèque et de son fond documentaire très apprécié 

des spécialistes du nautisme. Voir la date ? Geneviève Auboiroux  

o Organiser des conférences : énergie à bord, Naviguer avec IPAD, les problèmes de cartographie 

(atelier Pierre Liberas)  

Prochaine réunion le Mardi 5 septembre 2017. Venez nombreux car il faut finaliser la fête de 

la nautique. 


