
Compte rendu de l’AG du CVJ le dimanche 30 octobre 2011 

 

32 personnes présentes et 8 représentées. 

 

Rapport d’activités : 

Le CVJ est le 41° club national et le 2° régional en résultats catamarans. 

 

Régates locales : 

Le Raid Vauban  a été organisé par Fabrice Walhain et remporté par Timothée et 

Augustin Masurel dans du tout petit temps. 

La Jullouvillaise s’est courue dans des conditions musclées et a été remportée 

par Fabrice Walhain et Thierry Pelissier. 

Les 4 Heures de Carolles ont été remportées par Alexandre Masurel et Augustin 

Masurel 

Le raid sur Chausey organisé par Nicolas Sokoloff était couru sur le mode amical 

notamment pour des raisons météorologiques (mais il y a une demande pour y 

retrouver l’an prochain un classement), 

La Régate du loup qui reste l’évènement phare a eu une quarantaine de 

participants et a été emportée en C1 par Walhain/Pelissier en C3 par 

Dautzemberg/Taillendier de Carolles et en dériveur par Morel/Morel sur 420. 

 

Le  diner du club, dans la continuité de la régate du Loup, a été une fois de plus 

plébiscité. C’est à chaque fois un moment convivial de partage. Il est organisé par 

Emilie Walhain et a dégagé des bénéfices importants cette année. 

 

Participations extérieures : 

Raid de l’Espace dont c’était la première édition. Il a été organisé et remporté 

par les frères Daval. 

3 équipages ont participé à la Costarmoricaine/Championnat de France des 

raids :Walhain/Pelissier-5°, Masurel/Masurel-7° et Brieuc Maisonneuve 14°. 

Le raid Emeraude : Tres belle performance de l’equipage Walhain/Pelissier qui 
termine 4e. 
Le raid des Corsaires :Walhain/Pelissier 4°. 

Le raid de la Réunion a été annulé pour des raisons budgétaires. 

National de la Rochelle : Timothée et Augustin Masurel ont emporté la 

« Gentleman Cup » ce qui leur offre leur inscription pour aller courir un raid à St 

Barthélémy en Novembre 2011. Les bateaux voyagent en container. 

 

 

 

 



« Jeux de Jullou ». 

Très beau retour de cette animation estivale et tres festive dirigée par 

Delphine Bergevin (aidée de Jean Bergevin, David Lefant, Alexandre Masurel )en 

collaboration avec le TCJ. 

8 équipes sponsorisées par un commerçant local se sont amicalement affrontées 

dans de 12 disciplines diverses et intergénérationnelles .C’est l’équipe SuperU 

des Masurel qui l’a brillement emportée. La prochaine édition devrait avoir lieue 

en 2013. 

Le classement final :1er Super U Jullouville/Masurel, 2e Creperie Coté 

Rue/Walhain, 3e CRNG/Cassagne, 4e Bar Les Tilleuls/Levionnois, 5e Bar Le 

Bambou/TCJ, 6e Bar Le Pavillon Bleu/Bergevin, 7e Couleur Marine/Masson, 8e La 

Houblonerie/Sokoloff. 

 

 

Catalib :16 et 18 ont permis l’inscription de 7 équipages. 

Toutefois il faudrait revenir de manière plus sérieuse sur le principe de co-

propriété et insister sur le fait que les adhérents doivent participer à l’entretien 

du bateau. Un stock de pièces de rechange sera mis à disposition et un cahier 

d’entretien et de suivi devrait être mis au point. 

En projet suite à des dons un Laser et un Optimist. 

 

Membres éminents : 

Cette assemblée est aussi l’occasion de féliciter un certain nombre de membres 

qui se sont distingués cette année : 

-Calliste Antoine, 1° français en Laser au championnat du monde junior de San 

Francisco. Il a rejoint depuis une école sport étude Voile à la Rochelle. 

-Daniel Lesguillier avec son exposition au Musée de Granville et la sortie d’un 

livre sur le capitaine Gaud de Ravenel au XVIII° siècle. 

-Antoine Véniard  et Enguerran Paillaud pour le remplacement/entretien du 

tracteur au milieu de la saison. 

-Fabrice Walhain et Thierry Pélissier, Augustin et Timothée Masurel  pour leurs 

résultats sportifs dans les régates nationales. 

-Nicolas sokoloff, pour la reprise du raid sur Chausey et la Houblonnerie qui a 

sponsorisé nos soirées tout au long de l’été. 

 

Permanents : 

Le permanent de juillet n’a pas été à la hauteur de ce que nous attendions de lui. 

Il ne travaillera plus pour nous. Par contre la prestation d’Enguerran Paillaud en 

Aout a contribué a rattraper une bonne partie du retard accumulé. Il s’est bcp 

investi sur le « nouveau » tracteur, nous l’en remercions. Olivier a effectué une 



petite mission début septembre pour faire un gros rangement du club et mettre 

a jour le fichier des membres. 

 

Matériel : 

-la panne du tracteur (boite de vitesse HS ) a surpris et fortement perturbé le 

fonctionnement de la fin juillet. Remplacé depuis il faudrait envisager de le faire 

suivre par un spécialiste du matériel agricole(à Gavray)-responsable Antoine 

Véniard. 

-l’épave pourrait être cédée à J Faligot pourvu qu’il nous en débarasse -

négociation Antoine Véniard. 

-Le Zodiac a été subi une belle rénovation et marche bien. 

-Le remplacement d’une remorque de F18 risque de s’imposer pour 2012. 

 

Rapport moral approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport financier : 

Le total des recettes est de :16 132E 

Le total des dépenses est de :18403 E 

Le tracteur qui a été acheté 2000 E est responsable de cette année déficitaire. 

Certaines cotisations n’ont tjs pas été payées. Nous allons donc continuer à 

relancer les mauvais payeurs pour tenter de rééquilibrer ces comptes ! 

 

Remarques : Les Jeux de Jullou étaient équilibrés et bénéficiaient d’une 

subvention spéciale compte tenu de l’animation qu’ils apportaient. 

Le « Diner du club » était bénéficiaire. 

Si les frais de carburants ont diminué(sans tracteur 15 jours c’est facile !) en 

revanche le poste « tracteur » a explosé puisque ce dernier a été remplacé sans 

emprunt ni prévision budgétaire ! 

Les frais de personnels restent très importants, notamment en raison des w end 

d’avant saison. Cette année il y a eu 3 ponts ! Il faudra trouver une autre 

solution, même partielle en bénévolat et économiser nos heures en début de 

saison. 

Par défaut de sponsoring (fin du partenariat avec la Société Générale) les 

régates sont légèrement déficitaires. 

Enfin, le recouvrement des cotisations n’est pas achevé  à ce jour pour 2011 ; ce 

qui traduit un manque de sérieux de la part de certains d’entre nous. Par ailleurs 

remarque est faite que ces inscriptions ne sont pas toujours sérieusement 

libéllées, les adresses pas mise à jour(ou pas d’adresses données à l’année), ce qui 

provoque de réelles difficultés de correspondance avec les membres ! 

De même il faudrait que l’an prochain tous les bateaux soient étiquetés et 

nommés afin de les identifier plus facilement ne serait ce qu’en cas de sinistres. 



 

Rapport approuvé à l’unanimité. 

 

Renouvellement des membres : 

Le tiers sortant est composé de F Grandet, Jp Antoine, A Corquelois et Quentin 

Matillon. Ils se représentent et sont réélus avec Pierre Coupevent qui rejoint le 

comité pour représenter les jeunes membres. 

 

Divers : 

Le rangement du club et du parking se fait dans la foulée. 

La fermeture de l’eau, comme tous les ans revient à JP Antoine. 

Bernard Masurel prendra en charge l’hivernage du Zodiac. 

Alexandre Masurel mettra à jour les problèmes de Baston.fr. Ce point est réglé 

au jour ou nous ecrivons ce compte rendu. 

Florence Grandet s’engage à négocier avec la Mairie  de Jullouville la répartition 

de l’espace de parking en vue des travaux d’extension de la base CRNG et la 

signalétique de la descente de la cale. 

 

Calendrier 2012 :Les responsables restent les même . 

AGF le 14 et 15 /07/2012 

Raid Vauban le 16et 17/06/2012 

Raid sur Chausey 28 ou 29/07/2012 

Régate du Loup 11/08/2012 

Une attention toute particullière doit être apportée à ce que les manifestations 

soient déclarées à temps aux Affaires Maritimes 

 

La séance est levée à 13 h 


