
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SOCIETE des REGATES et COMPETITION Sud-Oise 2016

Le Samedi 26 Novembre 2016 au club.
Les émargements ont débuté à 15 heures
Membres Licenciés
Membres moins de 18 ans
Membres ayant droit de vote
Membres Licenciés présents Jeunes
Membres Licenciés présents 24 Votants
Votants + 18ans : Ta de 92 Quorum

: 218
: 104
:92
:

: 55 dont 30 pouvoirs.
:23

Masculins 158
Féminines 60

218

Adultes 75 Moins de 18 83
Adultes 17 Moins de 18 43

92 '126
Le quorum comme la tarte étant ( TATIN >>, I'Assemblée a pu débuter à 15h30.

DEVELOPPEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

APPROBATION du Compte rendu A.G.2015: Approuvé à I'unanimité

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT SRCSO ANNEE 2016

Bien Chers Amis.
D'abord une minute de recueillement pour notre ami Henri FOUCHER le plus Franglais des
adhérents que le Club a connu et aussi pour notre ami et dévoué Richard de la Base de loisirs.

L'activité très intense du club en 2016 impose de ne pas changer de devise et slogan :

La SRG c'est la < VOILE au QUOTIDIEN ).
Comme chaque année I'Assemblée Générale est toujours un moment très important, c'est
I'occasion de faire le bilan et à chaque licencié de mieux connaître son Association.

Avant de passer aux remerciements j'aimerais préciser quelques chiffres qui dénotent la
particulière bonne santé de notre club et 2016 a été une bonne année à tous niveaux.
126 licences jeunes, 32 licences annuelles jeunes et 94 licences annuelles école de voile, vous
aurez des explications complémentaires lors du rapport de l'école de voile.
Le deuxième club de la ligue Hauts de France en termes de Licences soit 218 Licences avec un
plan d'eau de 18 hectares.
Nous sommes le club le plus au Sud de la ligue Hauts de France.
Toujours une école de sport qui fonctionne tous les samedis après-midi hors vacances
scolaires, plus une école de voile l'été en Juillet pour les groupes CLSH et particuliers.
La nouvelle activité périscolaire de Saint Leu fonctionne parfaitement bien, le fait d'avoir cumulé
les temps journaliers en après-midi favorise 2 écoles les Jeudis et Vendredis après-midi en Mai
et Juin pour faire de la voile et Septembre Octobre pour les lasers radio commandés.
Pour l'instant nous n'avons pas encore activé la voile VRC pour le handi.
Vous constaterez lors de la présentation du compte rendu financier l'état d'une excellente
situation financière malgré 20.000.€ d'investissement en2014 et 18.000.€ en 2015, et 10.120.€
en 2016 par le biais de notre Comité Départemental en partenariat avec notre Contrat d'Objectif
du Conseil Départemental, 1 Caravelle à 1.500.€, 1 Catamaran à 5.000.€, et 3.420.€
d'accastillage.
Et 3,000.€ direct club du Conseil Départemental avec la Vie Sportive locale investissements
équilibrés entre les différentes activités du club, pass'sports, loisirs, compétition et VRC.



Tous mes remerciements aux élus, aux adhérents, aux bénévoles qui se sont investis pour
notre club, travaux, aménagements, et entretien des bateaux.
Félicitations et encouragements à tous ceux qui ont représenté en compétition la SRCSO sur
les différents plans d'eau, sans oublier tous ceux qui ont æuvré dans le Comité de Course et
Jury lors des régates à domicile comme à I'extérieur.

Que nos partenaires institutionnels soient remerciés :

Le Président du Syndicat Intercommunal et Maire de Montataire Jean Pierre BOSINO,
Dominique CLERICE, Philippe PIOCHE et Boualem MOUFFOK pour leur partenariat cet été
avec les centres aérés, et le prêt du télescopique pour certains travaux comme le ramassage
des feuilles, I'entretien du chemin d'accès lors de notre journée travaux du 20 Novembre 2016.
Le Conseil Départemental pour l'aide des pass'sports en remplacement des coupons sports qui
représentent 15€ par jeune licencié de moins de 18 ans.
Le Comité Départemental de Voile de I'Oise pour ses aides importantes grâce au Contrat
d'Objectif du Conseil Départemental de I'Oise, aide à l'investissement à hauteur de 9.000.€
Sans oublier la Ville de St LEU d'ESSERENT en 2016 pour sa subvention nouvelle formule qui
est passée de 303.€ à 1.100.€ et de I'acquisition en 2016 de 3 voiliers VRC supplémentaires
pour le Périscolaire, ce qui leur en fait en tout 9, nous sommes chargés de les entreposer dans
le club et d'en assurer I'entretien.

Comme chaque année nous participons ce 3 Décembre 2016 au téléthon de St Leu. Nous
proposons des promenades en voilier à partir de 14 heures.
Départ ponton club, nous disposerons de 4 ou 5 porteurs pour la faisabilité de cette action à
raison de 2.€ par personne, 5.€ par famille de 4.
L'animation lasers (VRC) Voiliers Radio Commandés à raison de 2.€ par personne par créneau
de 20 minutes.
Cette année une nouveauté pour ce téléthon, les marcheurs qui partiront de l'Espace Art &
Culture passeront dans leur circuit par le club, une boisson chaude leur sera offerte et une
balade de nuit en voilier leur sera proposée à raison de 5.€ par personne.
Mes remerciements également à tous les invités pour leur présence et leur soutien.

Je demande aussi comme chaque année à chacun de respecter et d'entretenir notre espace de
liberté privilégié qui est le nôtre, car nous devons tous être les gardiens de notre institution, être
aussi les garants de I'application de ses règles, et de ne pas toujours se demander ce que le
club peut faire pour chacun, mais de savoir ce que chacun peut faire pour son club la SRCSO.

J'adresse tous mes remerciements et encouragements à la trentaine d'adhérents qui est venue
ce Dimanche 20 Novembre 2016, un temps très clément entre deux journées difficiles, un
samedi froid pluvieux et brumeux et un Lundifroid, brumeux et couvert.
Le programme a pratiquement été réalisé, le ramassage des feuilles, les rangements
d'hivernage du matériel nautique, le débroussaillage de l'espace Ecole de voile.
La bonne humeur autour du buffet campagnard pour 35 convives n'a pas entamé I'ardeur de
l'après-midi.
Tous les participants ont été très efficaces et je tiens particulièrement à leur réitérer mes
remerciements pour le bien de notre club.
J'ai aussi une pensée toute particulière pour ceux qui sont intervenus en pur bénévole tout au
long de cette année dans I'accomplissement de certains travaux.
Je suis aussi particulièrement touché par tous ceux qui, à longueur d'année, s'intéressent à la
vie de leur club tant sur le plan du fonctionnement courant, que du loisir, de la politique sportive
et aussi des différents projets en cours pour le club et l'école de voile.

COMPETITION
Cette année, nous avons une fois de plus participé au Championnat de France Espoirs avec 2
laséristes engagés en catégorie Radial, Alexis CAMUS et Stan HRYCKO.
En 2017 nous devrions être plus nombreux dans les régates qualificatives de ligue, régionales
et inter-régionales et nous sommes également capables de qualifier 1 ou 2 voire 3 jeunes du
club.



Les régates qualificatives pour le France Espoirs 2016 pour les 2 Ligues regroupées se sont
déroulées d'une part les 16 et 17 Avril à la SRC, d'ailleurs, nous avons été remerciés
chaleureusement pour I'organisation et la réussite de cette régate, et merci à tous ceux qui ont
aidé à la faisabilité de cette épreuve.

Et d'autre part les 23 et 24 Avril 2016 à Cherbourg et les 21 et 22 Mai 2}rc à Gravelines, nous
avons été présents en assistance entraîneur et sécurité sur ces 2 régates.

Les régates qualificatives pour le France 2017 seront : (Voir en bas de la dernière page)

ECOLE DE SPORT
L'école de voile a particulièrement bien fonctionné cette année.
L'école de sport du samedi après-midi se compose à ce jour d'environ 12 jeunes en Laser et 6
en Optimist + quelques séniors motivés, avec toujours une moyenne de 20 bateaux sur I'eau, je
remercie très chaleureusement et amicalement Chloé GOURY pour son rôle de monitrice pour
les Optimists. ll faut rappeler que l'entraînement n'est pas réservé uniquement qu'aux jeunes,
les moins jeunes sont aussi concernés quel que soit le support.
ll serait souhaitable comme Alexis CAMUS et Stan HRYCKO que certains jeunes laséristes
commencent à les rejoindre comme I'ont fait cette année Martin PILON, puis Titouan MINET.

Open de Picardie : Du fait de la réorganisation à cause de la fusion NPC. PICARDIE I'année
2016 a été une année très moyenne tant sur le plan de notre participation, que du nombre de
régates concernant le circuit, 2017 devrait normalement voir une nette amélioration du nombre
de régates en Picardie pour éviter la course aux kilomètres, en principe 6 sont prévues.
La SRC organisera en 2016 celles du 26 Mars et du 18 Juin.

C'est un bon retour pour nous tous qui avons grandement æuvré depuis ces dernières années
tout en tenant compte des réalités du terrain et des problèmes économiques, nous devons
poursuivre ce que nous avons entrepris, c'est-à-dire respecter les fondamentaux associatifs de
notre sport :

- En maintenant et renforçant le niveau des meilleurs.
- En tirant le milieu de tableau vers le haut pour assurer la relève.
- En maintenant un réservoir de débutants pour assurer la pérennité.
- En conservant le cap de la rigueur pour assurer la fiabilité de nos actions.
- En intensifiant la formation des cadres techniques.
- En formant des Comités de Course et Jury pour les coureurs et bénévoles du club.
- En affutant les coureurs aux règles de courses et la gestion des réclamations.

ECOLE DE VOILE
Nous avons eu encore cette année beaucoup de compliments et de remerciements.
Ce qui plait énormément aux jeunes c'est d'avoir mis gratuitement à leur disposition des
planches nues pour effectuer du paddle-boarding sur le plan d'eau et de pouvoir les occuper en
inter-créneaux ou quand il n'y a pas de vent, cette gratuité est exclusivement réservée aux
groupes qui ont commandé des stages de plusieurs créneaux.
Nos canoés ont particulièrement été utilisés cette année peu venteuse aussi bien par les jeunes
que par les plus grands.
Les tarifications en 2017 pour la pratique de I'activité paddle en créneaux de t heure à 6.€ par
jeune soit 72.€ pour un groupe de 12 jeunes, permettent comme cette année de pouvoir
récupérer des centres qui ont moins de moyens et qui viennent à la journée à la base de loisirs.
Nous pouvons communiquer sur cette nouvelle activité, car les cours peuvent être donnés à
partir du moment où la pratique ne se fait ni en mer, ni en eau vive et uniquement sur plan
d'eau intérieur en eau fermée, et n'a pas d'obligation de licencier les jeunes des groupes.

Nous avons licencié tous les stagiaires en groupe voile maximum de 12 jeunes des centres
CLSH (Centres de loisirs sans hébergement) et hors CLSH (Centres aérés).



En 2017 nous réajustons les tarifications pour l'école de voile: Créneau de th30 et Groupes de
12 : 1er = 155€ - 2ème = 150€ - 3ème = 145€ - 4ème =140€ - 5ème ='135€ - 6ème et + 130€
soit plus 5€ par créneau par rapport à 2016, car nous n'avions pas augmenté le tarif des
prestations depuis 2013 soit 3 ans.
Rappel : consécutivement au courrier du 25 Juillet 2014 de notre Fédération et du Ministère par
I'intermédiaire de notre Directeur Technique National Jacques CATHELINEAU le club a pu
assurer les prestations bénévoles et dispenser des cours de voile à la seule condition que tous
les stagiaires soient détenteurs d'une licence annuelle jeune ou adulte.
C'est pourquoi nous avons cette année 2016licencier 125 jeunes dont 42 de St Leu d'Ësserent.
31 Licences Club 24 masculins et 7 féminines.
92 Licences jeunes en groupe dont 24 en TAP (Temps d'Activités Périscolaires de St LEU), au
classement des licenciés par ville les 42 jeunes licenciés permettent à St LEU de se placer
largement et tête.
Pour Mai et Juin 2017 St LEU va réserver ses créneaux des TAP.

Si 2 créneaux de 12 : 155.€ + 150.€ = 305.€
De cette somme est reversé à la FFV le montant des 12 licences à28.€ qui fait 336.€.: ll en
résulte 31.€ de déficit, il n'est donc dans ce cas pas possible d'assurer des stages pour 2
créneaux.
En revanche pour 3 créneaux de 12: 155.€ + 150.€ + 145.€ = 450.€, moins les 12 licences à
28.€ qui font 336.€ reversés à la FFV = 114.€ pour 4h30 de prestation, soit 25.33.€ de l'heure.
Dans les 2 cas il faut ajouter les frais d'essence, d'entretien matériel et amortissement.
Donc on ne peut pas accepter moins de 3 créneaux de t h30 par groupe.

Nouveau : nous avons lors de I'AG 2015 voté une nouvelle disposition pour I'Ecole de Voile
pour l'utilisation de la salle de réunion, afin de ne pas créer de précédents.
ll était souhaitable d'envisager de rendre son utilisation payante pour les invités des adhérents
du club soit une somme de 3.€ par personne plus 3.€/heure par invité pour ceux qui utiliseraient
le matériel nautique loisir, cette année elle nous a rapporté 883.€.

ECOLES en SEGPA pour les Travaux CLUB et EV
En 2016 nous avons signé au printemps une convention avec les Lycées Jean Jacques
Rousseau et Michelet de Creil dont I'objectif est de réhabiliter l'école de voile dans un projet de
restauration pendant trois ans. Un grand merci à Arnaud AUBERT et Hugues FAUCON de
J.J.R pour la mise en peinture d'un vestiaire et de la façade de l'école de voile, Franck MINE,
Christophe HULIN de Michelet pour la réalisation de la terrasse de la digue sud.

Pour 201612017 finition des sols mise en place des plinthes dans les 2 vestiaires, il sera
procédé à la pose du revêtement de sol dans la grande salle avec I'aménagement d'un palier
d'accès avec pente de 5% et de 1m50 de large pour pouvoir être en conformité avec les
normes handi.

Nous avions fait une réunion pour fixer les priorités d'aménagements, budgéter les sommes à
engager en fonction de notre réserve financière, sans toutefois aller à I'encontre des prochains
investissements en matériel de pérennisation pour notre développement et pour aussi nous
permettre de continuer d'assurer une très bonne qualité de prestations.

LOISIRS
Un club qui veut faire du développement doit s'adapter à la nouvelle organisation du temps de
loisirs de ses adhérents et faire en sorte que chacun puisse, quand il peut, quand il veut, et le
temps qu'il souhaite venir pratiquer la voile à Saint Leu puisque tout est open, et de rappeler
que nous sommes une des rares associations de voile à permettre d'utiliser de cette façon
I'espace club et le plan d'eau. Néanmoins toutes les activités nautiques doivent être effectuées
avec un gilet de flottabilité, la combinaison reste obligatoire lorsque la température de I'eau est
inférieure à 18".
ll faut aussi que chacun prenne conscience qu'à l'extérieur il est un ambassadeur de
I'Association et qu'il doit aussi sur le site participer à I'accueil des nouveaux adhérents.



Du début Octobre 2016 à ce jour, 13 nouveaux adhérents ont participé les Dimanches matin à
la formation théorique et pratique voile, nous leur souhaitons la bienvenue au club et de devenir
de bons voileux d'eau douce et maritime. ll faut aussi remercier 7 adhérents de l'équipe 2O1S
qui viennent tous les dimanches matin ou à tour de rôle accompagner les nouveaux comme,
Franck BULTELLE, Yves DAREL, Pascal et Sylvie DAUVERGNE, Diane PIERDON, Bernard
PILON, Patrick PUILLANDRE.
La mise à niveau de nos trois caravelles, le Balaou et le Lookout a permis la faisabilité de
continuité de ce projet, avec en plus une très grande convivialité et complicité qui se sont
installées dans les équipages.
L'année 2017 verra le renforcement de I'activité avec une Caravelle supplémentaire achetée
cette année.

LA VOILE RADIO COMMANDEE
C'est une excellente opportunité de développement pour notre structure qui nous ouvre une
nouvelle porte d'initiation de la voile pour un public qui ne souhaite pas dans un premier temps
barrer un voilier dans les cas suivants :

Le handi, les séniors, les jeunes, le périscolaire, les périodes de vent faible, les périodes
climatiques froides, les manifestations de promotion pour vulgariser la voile comme nous
I'avons fait au Château de Chantilly (Art et Elégance) qui nous a permis de facturer 1.575.€
pour un dimanche entier de prestation avec la participation d'adhérents du club Erwan
BERNARD, Charles et Chloé GOURY, Pascal et Sylvie DAUVERGNE en co-partenariat avec le
club de Therdonne. (Nous avons aussifait naviguer 10 Optimists)
Nous allons au club devant le mât de pavillonnerie et légèrement à droite aménager un espace
spécifique pour la VRC, tout doit être en place rapidement pour la fin Août 2017. (pontons,
rampe d'accès, plate-forme et allées d'accès handi.
Dans un proche avenir nous seront en capacité d'organiser des régates VRC, on nous a déjà
demandé d'organiser une compétition de grade 5A dans le courant de I'Automne 2017.

LE PERISCOLAIRE ET LA VOILE RADIO COMMANDEE :

Le club a, avec St LEU, sur Septembre et Octobre assuré 10 créneaux de VRC pour les 2
écoles à raison de 15 enfants pour chacune soit 30 jeunes de CE2, CM1 et CM2 avee 2
éducateurs Mathieu JOUSSE et Alexandre DIAZ DA SILVA animateurs à la ville, aidés d'Alain
BORDIER, Bernard PILON et moi-même.
ll est à remarquer que tous ceux qui ont déjà pratiqué Ia voile sont beaucoup plus à l'aise pour
gérer cette nouvelle pratique.
Cette activité a été pour nous pleine d'enseignement et nous a permis de mieux la gérer au fil
du temps.
Je remercie particulièrement Guillaume BARBIER d'avoir remis en état de marche certains
voiliers dont il fallait remplacer des servocommandes de treuil pour le réglage des voiles, des
servocommandes d'angulation des safrans, et certains transmetteurs en les synchronisant avec
les boîtiers de télécommande.

LE HANDI : Nous avons accueilli 2 fois le GEM de Beauvais avec 8 personnes, ils ont pu
bénéficier des installations de notre Club, salle de réunion et cuisine, nos prestations ont été
des promenades en caravelle et du Paddle.

Merci à tous et bon vent pour 2017
Bernard BEAUDET



ELECTIONS :

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AVANT ELECTIONS :

Bernard BEAUDET
Pascale BORDIER
Claude STUDLER

Fabrice BLONDEL
Alain BORDIER
Philippe CORRION
Henri FOUCHER
Alain GIRARD
Hervé LHERMITE
Bernard PILON
Patrick PROBIN
Charles GOURY

Président
Secrétaire
Trésorier

élu en 201312016
élue en 201512018
élu en 201312016

élu en 2A1312016
élu en 201312016
élu en 201312016
élu en 201312016
élu en 241412017
élu en 201312016
élu en 201512018
élu en 2}fi12016
élu en 2A1412017

Vote du Conseil d'Administration : (Tous les votes sont à bulletin secret)
Démission de Fabrice BLONDEL et décès de Henri FOUCHER.
Fin de mandat de Bernard BEAUDET, Alain BORDIER, Philippe CORRION, Hervé LHFRMITE,
Patrick PROBIN, Claude STUDLER.

Présentation de Franck BULTELLE et Pascal DAUVERGNE.

Nombre de voix sur 54 : Bernard BEAUDET 54, Alain BORDIER 54, Franck BULTELLE
Philippe CORRION 53, Pascal DAUVERGNE 54, Hervé LHERMITE 54, Patrick PROBIN
Claude STUDLER 54.

ELECTION DU PRESIDENT Présentation de Bernard BEAUDET:
Elu à l'unanimité du Conseil d'Administration.

Ratification du vote par l'Assemblée Générale du vote du Conseil d'Administration pour
l'élection du Président Bernard BEAUDET 54 voix sur 54.

COMPOSITION CONSEIL D'ADMINISTRATION APRES ELECTIONS :

54,
54,

Bernard BEAUDET Président
Pascale BORDIER Secrétaire
Claude STUDLER Trésorier

Alain BORDIER
Franck BULTELLE
Philippe CORRION
Pascal DAUVERGNE
Alain GIRARD
Charles GOURY
Hervé LHERMITË
Bernard PILON
Patrick PROBIN

Fin de mandat en 2017 :Alain GIRARD et Charles GOURY.

élu en 241612A19
élue en 201512018
élu en 201612019

élu en 2416/2419
élu en 241612019
élu en 241612019
élu en 201612019
élu en 201412017
élu en 241N2A17
élu en 201612019
élu en 2A15l2A1B
élu en 201612019



FINANCIER: CLUB
RAPPORT FINANCIER 2016 ET PREVISIONNEL 2017 (Directoire bureau) :

1) Ci-joint en annexe le tableau des recettes et dépenses pour la période 1er Décembre 2015
au 30 Novembre 2016.

- Rapport financier adopté à I'unanimité.

FONDS PROPRES et RESERVES : Nous devrons être particulièrement vigilants sur le seuil à
ne pas descendre et se fixer un montant de réserve inamovible pour garantir d'une part la
stabilité financière de notre association et d'autre part faire face à terme à une éventuelle
diminution des subventions de toutes provenances.
Nous ne souhaitons pas à terme être les otages du sponsoring ou de toute autre organisation
afin de conserver le plus longtemps possible notre indépendance qui nous est si précieuse, et
en préservant de la sorte notre espace de liberté que beaucoup nous envie.

2) Le budget prévisionnel2016 (voir tableau en annexe).

- Rapport prévisionnel adopté à l'unanimité.

FINANCIER : ECOLE DE VOILE

1) Ci-joint en annexe le tableau des recettes et dépenses pour la période 1er Décembre
2015 au 30 Novembre 2016.

- Rapport financier adopté à I'unanimité.

2) Le budget prévisionnel 2017 (voir tableau en annexe)
- Rapport prévisionnel adopté à I'unanimité.

coTrsATroNS 2016 :

Le tarif de la licence FFV Jeune passe de 26,60.€ à 28.€.= +1.40€ soit une augmentation de
5.26% et Adulte de 53.20.€ à 55.€ = +1.80.€ soit une augmentation de 3.38%
La part club jeune de 50,40.€ à 51.€ = +0.60€ soit 1 .19% d'augmentation et la part club Adulte
de 100,80.€ à 1 02.€ = +1 .2A.€ soit 1 ,19o/o d'augmentation.
Donc la cotisation Jeune sera de 79€ et Adulte de 157.€, il est à rappeler que les jeunes de
l'école de sport ne paient pas la part club de 51.€, c'est pourquoi nous gardons les 15.€ du
Pass'Sports du Conseil Départemental pour compenser ce manque.

- Nouvelles cotisations adoptées à I'unanimité.

Pour les régatiers il est impératif de reprendre sa licence dès le 15 Janvier 2A17 validée d'un
certificat médical pour ceux qui régatent.
Rappel : la gestion du club a toujours été saine car le budget prévisionnel n'est jamais envisagé
en y associant au départ d'éventuelles subventions que nous pourrions obtenir, mais à partir du
fond des entrées d'adhésions.
Les décisions d'investissements ne sont faites seulement qu'après que nous ayons l'assurance
de l'obtention de subventions.

INVENTAIRE MATERIEL CLUB
4 Lasers loisirs - 23 Lasers compétitions - 4 Caravelles - 1 1 Cata F1 - 2 Cata jeunes KL 14 - 1

CataKL15.5-l CataTyka-l Catahobycat16-4Dart16-1mini cata-l Lookout-2420-
2Zef-1474-1Yole-6Equipes-1320-1Solo-12Optimistcompétition-24Optimist
école-1First22-lBalaou-24planchesAloha-TStarboard-35Planchesnuesavec
pagaies pour les animations paddle-boarding - 4 Planches Open - 2 Bic Tec Paddle Médium -
2 Bic Tec Paddle lourd - 9 Lasers Voile Radio Commandé - 8 Canoés.
A remettre en état 1474-4424-1445 -2 Lasers avec pontsdélaminés- 1 KL 14.

ll faudra que des bénévoles nous aident en début de saison à mettre tous ces matériels en
ordre de navigation dès la réouverture au printemps 2017.



Tout ce matériel est collectif, son utilisation nécessite que chacun soit responsable lors de son
utilisation, que tout incident matériel doit-être signalé pour que celui qui I'utilise après ne soit
pas tenté ou dans I'obligation de dépouiller le matériel voisin pour naviguer.

MATERIEL COMPETITION
Nous avons reçu en décembre 2015 un Laser pour continuer de régénérer notre flotte
compétition, nous devrions en 2017 récupérer 3 lasers et une remorque, ces bateaux font partie
d'une dotation de I'ancienne Ligue de Voile de Picardie entreposée pour I'instant à l'Ailette.
Nous devions déclasser des Lasers pour le loisir mais nous avons une nouvelle demande pour
de la compétition séniors, donc les 4 Lasers actuels resteront en Loisirs Loisirs.

MATERIEL ECOLE DE VOILE
En service 11 CATA F1 - 6 Equipes - 12 Opt Ecole - 35 Planches nues pour Paddle
lls peuvent être utilisés conjointement pour les mises à disposition et en loisir pour les
adhérents en dehors de leur utilisation pour les cours de voile.

ENCADREMENT CLUB (Licenciés au club)
BEES 1 Didier BRUNE
Arbitres

Gilles Brunel - Comité de Course National et Jury National
Patrick PROBIN et Bernard BEAUDET - Didier BRUNE Comité de Course
Régional et Jury Régional.

Moniteurs Fédéraux
Bernard BEAUDET - Sophie BEAUDET - Gilles BRUNEL

Entraîneurs : 1er 
"1 

2ème degré.
Bernard BEAUDET - Sophie BEAUDET - Gilles BRUNËL - Didier BRUNE

A la vue de cette liste, nous possédons en quantité et en qualité, les moyens de former et
entraîner les jeunes et les moins jeunes qui désirent pratiquer la voile (loisir et compétition) de
même que nous possédons les arbitres nécessaires pour I'arbitrage des compétitions sur zone.
A cours terme il faudra former et accompagner la relève.

Programme des formations pour 2017 .

Formation d'arbitre et de formateur de formateur.
Recyclage de tous les arbitres pour les mises à niveau.
Une formation départementale et Hauts de France sera envisagée courant Janvier ou Février
2017.
Une formation aux règles de courses pour les compétiteurs sera aussi envisagée sur Janvier et
Février 2017 , ainsi qu'un stage sur le nouveau FREG pour les résultats de régate.

Les entraînements OPT et LAS reprendront le samedi 25 Février 2017 à 14h30 ainsi que la
navigation de toutes les autres séries compétition et loisir.
Des entraînements spécifiques seront organisés avant la réouverture du club pour être
performants dans toutes les régates de début Mars.

POUR MISE A JOUR DE NOTRE FICHIER COURRIEL CLUB
ll est nécessaire de poursuivre la collecte des adresses Courriels pour assurer une
communication optimale. (Fichier à contrôler lors de cette A.G.)
En cas de changement de fournisseur d'accès, nous prévenir par courriel.

Le forum des Associations de St Leu le Dimanche 10 Septembre 2017 .

Animation Art et Elégance à CHANTILLY le 10 Septembre 2017.

Prochaine journée de travaux : Le Dimanche 1911112017 à th15.

Prochaine A.G. : S.R.C S-O le Samedi 25 Novembre 2017 (15h) au club House.

Prochaine A.G. : Comité Départemental de voile de I'Oise le Samedi 14 Jan- 2A17 à la SRC.



Prochaine A.G. : Ligue de Voile Hauts de France le Samedi 11 Mars 2017 à xxxxxxxx.
Ci-dessous les noms des pressentis en fonction des 4 voix dont nous disposons pour voter à
l'Assemblée Générale de la Ligue de voile Hauts de France le Samedi 11 Mars 2A17 à 14h30 à
xxxxxxx : Bernard BEAUDÊT - Gilles BRUNEL - Loic GAUDOUEN - Patrick PROBIN

Calendrier et Entraînements 2017 : Vous recevrez par courriel sous quelques jours les dates,
elles seront visibles sur le Site de voile Hauts de France :

En 2017 nous allons continuer tous les samedis après-midi de mouiller un parcours de régate
pour les entraînements et animations club à partir de 14h30.
ll serait souhaitable, comme cette année, que nous soyons le plus nombreux possible pour que
cette initiative s'institutionnalise pour devenir pérenne, sans oublier le Dimanche car plus le plan
d'eau sera occupé par la SRC plus nous pourrons justifier que nous soyons prioritaires pour
une utilisation dans son intégralité.

Fin Assemblée Générale : 17h05
Bon vent à tous en 2017

Bernard BEAUDET
Président \ \. Pascale BORDIER

& 
secrétaire

Claude STUDLER
Trésorier

S.R.C S-O ou SRCSO
SOCIETE des REGATES et COMPETITION Sud-Oise

$iège Social :Chez Bernard BEAUDET - 13 Allée des Bourgognes - 60500 CHANTILLY
Contact:06 81 11 4495 Club:0344 56 51 03
SRCSO@orange.fr ou bernard.beaudet@wanadoo.fr

Plan d'eau : St Leu d'Esserent (60) Accès sur la Dpt N"92 entre St Leu d'Fsserent et Précy sur
Oise en face de Villers sous St Leu. {EST A2.242A NORD 49.12251

Association Loi 1901 - Agrée Ministère Jeunesse et Sports N" 60 S 63 - APS 0601 18T0179
Affiliée à la Fédération Française de Voile - N" C 60007

APE 926 C - Siret N" 343 85CI 004 23

Classement Manche Est LASER 2016
Standard Fred CAMUS 12è*" 219 Adrien MERLE 20èm'e 119

Radial Martin PILON 37eme 3/9 Alexis CAMUS 47ème 2/9 Titouan MINE 50"'" 2/9
Stan HRYCKO 77eme 1/9 Jacques FOLLIOT 81eme 1/9 Loic GAUDOUEN Bgème 1/9

4.7 Stan HRYCKO 21eme 119

Prochaines régates qualificatives en 2017 H. de F. :

Lasers et Optimist : 12103 Gravelines - 01-02104 Ailette - 21-22 Mai Boulogne.
Laser: 7-8 mai % Nationale au Havre uniquement Lasers.
Optimist : 3-4-5 Juin Cherbourg.


