
 

Assemblée Générale du 25 janvier 2020 

Retour sur une année bien remplie.  

● L’ensemble des mouillages disponibles ont été attribué. 
● A ce jour 11 personnes sur la liste d’attente pour 15 places de libres 

Bilan des animations :  

● Le repas de Chausey a été un succès. Le bureau vote pour le renouvellement l’an prochain.  
● Pour la remontée de la Sienne l’organisation est maintenant bien rodée avec une personne 

présente au pont de la Roque qui, lorsque le courant est plus calme, donne le feu vert pour 
laisser passer les participants.  

● Les Ecrehou, 2 participants seulement à cause d’une météo capricieuse. Le bureau propose 
que cette sortie se fasse sur 2 jours. Départ pour Jersey le vendredi 8 mai. Nuit à Jersey. 
Départ le samedi matin pour les Ecrehou. Retour à Regnéville le soir. Nous proposerons ce 
programme au CNPA. 

● Tour des rondes, belle participation et belle météo. 
● Le Donjon :  Vainqueur Patrick Miossec sur Tribal Pursuit. Accrochage de Prana au mouillage 

par un participant. Il faudra veiller à ce que le parcours ne passe pas au travers des 
mouillages. Le bureau rappelle que le Donjon doit rester un rassemblement interne au club 
et dissocié du festival Regnéville hisse les voiles. 

● Regnéville hisse les voiles II : Météo favorable. Malheureusement peu de vieux gréements. 
Une remontée de la Sienne exceptionnelle avec environ 35 participants dont deux yoles de Bantry. 

Entretiens mouillages 2019 : 

● 3 WE bien remplis.  

OLIVIER fait le compte rendu : Une vingtaine de mouillages passés en haussières sur 5m + chaine. 
Olivier souligne la difficulté d’accès au pied de certains mouillages positionnés sur les bancs de sable. 

Trop d’interventions en dehors des dates d’entretien  

Environ 20 interventions ont eu lieu cet été pour réparer ou modifier des mouillages. 4 ou 5 
membres du bureau s’en sont chargés mais cette tâche doit être répartie avec l’ensemble des 
adhérents 

● Le bureau propose de faire des équipes de maintenance et de contrôle pour assurer le suivi 
des mouillages en cours de saison afin que cette charge ne retombe pas toujours sur les 
mêmes personnes. 3 ou 4 équipes de 5 à 6 personnes pouvant intervenir pour changer une 
chaine, resserrer une vis, mettre un coup de motopompe si besoin.  

● Une liste de volontaires a été dressée lors de l’AG. 
● Rappel sur le caractère obligatoire de la présence des adhérents aux entretiens mouillages. 



● Une liste des participants sera établie lors des entretiens. Des dispositions pourront être 
prises à l’encontre des personnes régulièrement absentes.  

● Le coût moyen de 200€ pour un mouillage, n’est pas pérenne si les adhérents ne participent 
pas aux entretiens. C’est le principe même de notre association basé sur l’entraide et 
l’implication de chacun. 

 

Problèmes à répétition sur les biquilles :  

● Nous envisageons un nouveau système d’amarrage avant et arrière, entre 2 bouées reliées 
entre elles par un bout flottant d’environ 10m. Le bureau propose de faire un essai sur 4 ou 5 
bateaux en 2020. 

 

Ce nouveau système nécessitera pas mal de temps de mise en place et un surcoût conséquent. 

Une autre solution visant à lester les chaines par des poids de 10 kg sera également testée. 

 

Compte rendu financier 2019 

BRUNO : 

● Un budget à l’équilibre avec 23970,10€ de dépenses pour 25504,56€ de recettes. 
● Achat d’une nouvelle motopompe en 2020 
● Le bureau donne son accord pour une indemnisation des KM pour les membres du bureau se 

déplaçant pour le club à leurs frais. 

 

Assurances : 

● Nous avons un gros problème avec les assurances des adhérents qui ont vu leur bateau 
décroché suite à une casse de la chaîne. Une météo particulièrement agitée cet automne a 
amplifié le problème et une rivière très basse cet été a fait apparaître des têtes de vis et 
divers objets. Nous avons actuellement 3 affaires dans lesquelles le club est mis en cause par 
les compagnies d’assurance: 



● A chaque fois nous expliquons à l’expert les contraintes liées à la baie, mouvement de sable 
et de la rivière, réapparition de vieilles vis ou autres… faisant qu’il n’est pas toujours possible 
de contrôler jusqu’au pieds les chaînes.  

● Si les différents experts concluent à la responsabilité du club, nous serons probablement 
rapidement remerciés par notre assureur ou alors notre cotisation subira une forte 
augmentation. 

● Une implication récurrente du CNR dans ce type d’affaire, remet purement et simplement 
l’existence du CNR en cause. Plus d’assurance = plus de club nautique. 

● Actuellement plusieurs articles du règlement précisent déjà que les adhérents sont 
responsables de leur mouillage et doivent le contrôler régulièrement.  L’article 4 précise que 
le CNR ne peut pas être tenu pour responsable. Il est donc recommandé aux adhérents de 
souscrire une assurance tous risques. 

AOT : 

● La situation s’est débloquée cet automne. La DDTM souhaite que notre dossier soit déposé 
pour le printemps. 

● Jean François a monté le dossier visant à obtenir de la DREAL un courrier stipulant que notre 
demande d’AOT ne nécessite pas d’étude d’impact, préambule au dépôt de notre dossier. 

● La mairie et la CMB déposent également de leur côté leurs dossiers pour le ponton, la cale et 
le parking. 

Ce qui va changer :  

● Une surface de notre zone de mouillage très agrandie,  
● 25% des mouillages doivent être libres pour les visiteurs  
● La DDTM souhaite le regroupement des mouillages de Montmartin et autres mouillages 

annexes sur le CNR. 
● Le stationnement sur le parking du port sera exclusivement réservé aux activités nautique. 

Une vignette adhésive remplace les cartes d’adhérent. Deux vignettes par adhérent : une 
pour le bateau et une pour le stationnement d’un véhicule sur le parking du port. 

Animations : 

● Pas de “Regnéville hisse les voiles 3” 
● La SPL “Société Publique Locale” des ports de la Manche organise un tour des ports du sud 

Manche avec une étape à Regnéville en Août 

Dates d’entretiens mouillage : 

4 avril 10h à 16h 

5 Avril 11h à 17h 

18 avril 10h à 16h 

19 avril 11H à 17h 

2 mai 8h30  

3 mai 9H30 

16 mai 8h30 



17 mai 9h30 

Programme des animations 2020 :  

8 et 9 mai : Les Ecrehou 

30 mai : Repas Chausey 

6 juin : Tour des rondes 

23 août : Remontée de la Sienne 

 

20 sept : Rassemblement du Donjon 

 

Validation du rapport moral  à l’unanimité 

 

Renouvellement des membres du bureau : 

● Stéphane Pajot quitte le bureau n’ayant plus de bateau sur Regnéville. Nous le remercions 
vivement pour son aide au cour de ces années. 

● Jean François Bouffaré et Pascal Rousseau sont  renouvelés pour 3 ans.  
● Entrée de Patrice Cahu et de Kevin Gervaise dans le bureau.  

 

 

 

 

 


