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Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire 

du 8 février 2020 

 

Monsieur Gilles D’Ettore, Maire d’Agde, accompagné de Monsieur Stéphane Hugonnet, 
président de la SODEAL, nous font l’honneur d’assister au début de notre Assemblée Générale. 
M. Hugonnet rappelle que la SODEAL reste un partenaire permanent de la SORAC qu’il est 
très attaché à la régate EscalAgde qui a lieu le même WE que Vinocap. 
Monsieur le Maire remercie le club pour le rayonnement et l’animation qu’il apporte à la Ville 
d’Agde, souhaite que le club continue dans cette voie et que l’association SORAC/Vinocap 
perdure. Il nous assure que la Ville sera toujours au côté du Club. 
 

 
1- Signature des présents. 

Étaient présents ou représentés 89 membres sur 185 adhérents soit 48 % des membres inscrits, 
le quorum nécessaire étant réuni, l’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer. 
 

2- Proclamation du Challenge annuel 2019 

Les bateaux appartenant à la SORAC, ayant effectué au moins 7 régates organisées par la 
SORAC, reçoivent un bon d’achat USHIP. Ils sont classés et récompensés, cela concerne 27 
bateaux. 
Les skippers et équipiers licenciés SORAC en 2018, ayant effectué au moins 7 régates du 
trophée SORAC, ainsi que les bénévoles, reçoivent un sac à dos marqué du logo SORAC. 
Hélène-Anne Matéo présente les résultats du challenge SORAC. Voir les résultats sur le site 
soracagde.com . 
 

3- Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 8 février 2019. 
Aucune remarque. Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

4- Rapport moral du Président Henri Roques. 

 
Remerciements à tous les présents, à tous les participants 
2020 : Année de transition après 10 ans de présidence assurée par Christian Vayssière. 
 
 
LE PRÉSENT 
 
Au Salon Nautique de Paris, à l’occasion du Top Club, la SORAC s’est vue décerner le 1er prix  pour son 
action envers le développement de la voile féminine. 
Les 150€ alloués par la commission féminine de la FFV nous permettront de faire un cadeau à la prochaine 
gagnante de la régate « Femme à la Barre » cette saison. 
 
6 février 2020 à GRUISSAN :  

- Participation au colloque des responsables des Clubs et des structures de la Ligue en présence du 
président de la FFV Nicolas Henard 

- Présentation du projet sportif fédéral 2019-2024 (année des J.O.) 
- Remise des prix à 3 de nos bateaux pour leur classement au championnat de Ligue en duo : 

1er en groupe HD3 : SCHEGGIA de Jean Louis Damble 
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2ème en groupe HD2 : SUPER CHAT de Marc Legay & Laurent Stahl 
3ème en groupe HD2 : FARFADET de Bernard Coursières 

- Confirmation de l’obtention d’un jeu complet de bouées par la Région.  
 
 
POINT A REGLER  
LOYER de la salle du centre nautique : l’arriéré des comptes avec la SODEAL a été épongé et les compteurs 
remis à zéro. Nous pouvons compter sur le maintien de l’aide portuaire. 
 
SUBVENTIONS  
De plus en plus difficiles à obtenir pour la réalisation de nos projets. Nous devons nous battre pour défendre nos 
dossiers de demandes à mettre en place, chaque fois plus compliqués… 
Dans le bilan détail des subventions obtenues : mairie, département, exceptionnel : Ligue … 
 
L’ORGANISATION 
Pour communiquer entre le Club et l’extérieur, mise en place : 

-  D’un système pour les inscriptions, adhésions & licences, par internet. Grâce au site HELLOASSO - 
120 personnes se sont inscrites à ce jour. Site sécurisé. 

- Des SMS pour les urgences : par exemple régate annulée au dernier moment ou bien disponibilité des 
bénévoles les jours de régate. 

- E.mails adressés à tous les adhérents du Club pour les informations ou notifications importantes. 
Malheureusement, 30 à 40% ne sont pas lus!!! 

- Soracagde sur Facebook sur les réseaux sociaux (nous avons déjà EscalAgde). 
 

Dans l’avenir : 
- Mise à disposition d’un ordinateur destiné aux skippers, afin de faciliter la prise des licences 

journalières temporaires, car les écritures sont très souvent illisibles… 
- Voir comment intégrer les données de ces licences afin de communiquer avec ces pratiquants 

éphémères. 
- Mise en place d’une base de données relationnelle pour un meilleur suivi de nos adhérents, de nos 

bateaux, des licences et aussi et surtout simplifier au mieux le travail de Marc Bazille. Cela pourrait 
déboucher sur un extranet. 

- Évolution du site : après quelques soucis avec notre site actuel, Henri Cauquil, non sans mal, a pu le 
relancer. Il n’empêche que dans un proche avenir ce site est appelé à être modifié, rafraîchi et actualisé 
car l’évolution de l’informatique et de l’accès aux informations nous rattrape. Nous devons être 
RÉACTIFS. 

 
LE FUTUR 

 

- Calendrier 2020 : Modifications régulières – Cause : Salle du Centre Nautique partagée et dates à 
ajuster en fonction de la disponibilité de la salle. 

- 21 régates prévues (assez chargé) – plusieurs WE de 2 jours. 
- Toujours nos régates phares : 

• 7 & 8 mars 2020 : Le Brescou d’Or IRC – Certificat SER gratuit pour 3 régates IRC à remplir depuis le 
certificat Osiris 
• 28 mars 2020 : Nouvelle course « Truffade du Sancy » proposée par Gilles Ranc – bateau El Bougnat suivie 
d’une soirée conviviale 
• 29 mars 2020 : Coupe de la SODEAL 
• 2 mai 2020 : WE féminin : 1F, 1H, 1V  
• 3 mai 2020 : Femme à la Barre 
• 6 & 7 juin : Trophée de la ville d’Agde 
 
 
ESCALAGDE 2019  
Budget équilibré grâce à la Ligue, aux sponsors, au prix négocié avec le fournisseur des balises 
Prix identiques ? 
Obtention de cartons de vin grâce à des amis. 
Balises. 
Azaïs Polito 



 
Nombre de coureurs stable : 50 bateaux (dont 20 bateaux promotion) 
 
ESCALAGDE  2020 
Ouvert aux bateaux promotion 2019, mais avec certificat OSIRIS (Hugues) 
Bateaux espagnols. 
Prix un peu modifié. 
Nouveau partenariat avec Vinocap. 
Briefing mercredi soir – départ jeudi matin 7h. 
 
PROJETS À DEVELOPPER 
Accueil d’un nouveau public et continuer à développer la voile féminine…….. . Julio Calafell cède sa place à 
Ariane Pouget. 
Suivi des licences journalières. 
Reconnaissance de la SORAC comme association d’intérêt général. 
Représentation du Club à l’extérieur : Régate triangle du Lion – Occitania Cup (Championnat de Ligue) - IRC – 
Régate sur la région PACA/Sud (important pour notre classement fédéral). 
Aide plus importante aux coureurs dans le cadre des régates locales, mais aussi de celles qui représentent le 
club à l’extérieur – duo dans la ligue et autres. 
 
Commission pour modification des statuts et du règlement intérieur. 
Prévision de 3 après-midi de formation générale dont « Sécurimar ». 
Permis côtier ou CRR. 
Rallye de la St Jean - où ? 
Davantage d’implication avec la SODEAL et le centre nautique : WE bleu, parades, évènements  … 
 
LES RÉSULTATS  
Les adhérents au Club : 215 en 2017, 205 en 2018, 180 en 2019 …  

- Hugues Naudin nous fera le point des régates de 2019 et du positionnement du Club. 
 

- Marc Bazille va nous présenter le bilan et le budget prévisionnel. 
 

 
LES BÉNÉVOLES 

- Tableau préparé par Henri Cauquil indiquant le nombre de bénévoles nécessaire pour l’organisation 
d’une régate : idéal 12. 

- La salle - les résultats – apéritifs - etc… 
- La vie du Club : Appel à tous ceux qui peuvent se joindre à nous pour notamment s’occuper de la 

communication. 
 
LA SORAC , ASSOCIATIION SPORTIVE : 
ASSOCIATION  
convivialité, amitié et entraide pour aider le club. 
Il ne faut pas se contenter de consommer de la régate, il faut participer à la vie du club… 
Une association, pour bien fonctionner, a besoin de moyens financiers, matériels et humains. 
SPORTIVE   
Faire de belles courses et obtenir des résultats chez nous. 
Et, comme nous sommes des compétiteurs, nous avons besoin de résultats  à l’extérieur. 
 
Bonne santé à Gilles Vaillé et à Serge Magnier. 
Merci à tous pour votre écoute. 
 
Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité. 
 

5- Compte-rendu des activités sportives 2019 – Hugues Naudin. 
 

La saison 2019 a débuté le 29 novembre 2018 et a fini le 28 novembre 2019. 
 
En 2019, 18 épreuves étaient programmées, 5 ont été annulées. 



 
 
Au Total 13 régates ont été organisées : 

 12 régates dans le cadre du trophée SORAC, 
 L’EscalAgde, 

Remarque : De plus, la régate du Téléthon annulée par le Comité de Course a été prise en 
compte dans les avantages Sodéal pour les 23 bateaux présents au départ. 
 
 
Participations aux Régates 
 La fréquentation aux régates est en hausse. Nous avons eu en moyenne 26,3 bateaux par 
épreuve contre 23,5 en 2018. 
 
La participation a varié de 13 à 36 bateaux par épreuve. Régates où la participation a été la 
plus importante : 

 L’EscalAgde : 36 Bateaux classés en Osiris, sur un total 84 bateaux inscrits. 
 Coupe de la SNSM : 35 Bateaux, 
 Coupe de la SODEAL : 33 Bateaux, 
 Coupe USHIP : 32 bateaux, 
 Régate du Président : 30 bateaux, 
 Régate des Doubles : 28 Bateaux, 
 Coupe de la Ville d’Agde : 27 bateaux. 

 
 
Epreuve la moins fréquentée : La Solitaire Thierry DODET : 13 Bateaux… Une explication 
Vent de Nord Ouest avec des rafales à 30 Nœuds ! 
 
Trophée SORAC 2019 
Bateaux qui ont le plus participé aux épreuves du Trophée 2019 : 

 Théodore et Lou Poul : 13 participations, 
 Llastari II, Ellena III,Ti Punch et Eros : 12 participation, 
 Hator III, Histoire d’Eau II et Constance II : 11 participations. 

 

Championnat National des Clubs 
Championnat National des clubs Promotion : 38°/ 747 (19° en 2018). 
Championnat de France des clubs : 45°/ 747 (24° en 2017). 
 

Classement National des Activités Sportives – 460 Clubs Classés. 
 
 

Rang Points CLUB Ligue Département Pts Région 

1 1789 C V ARCACHON NOUVELLE AQUITAINE Gironde 10 000 

2 1773 Y C CHERBOURG NORMANDIE Manche 10 000 

3 1468 C N LORIENT BRETAGNE Morbihan 10 000 

4 1451 C N Palavas OCCITANIE Hérault 10 000 

5 1289 S R ANTIBES SUD Alpes-Maritimes 10 000 

6 1178 CNTL SUD Bouches-du-Rhône 9 730 

7 1115 S. N. M. SUD Bouches-du-Rhône 9 460 

8 903 SORAC OCCITANIE Hérault 9 445 

9 811 YCI BISCARROSSE NOUVELLE AQUITAINE Landes 9 524 



 
 

Championnat Régional des Clubs 
 

Nombre de clubs de la Sélection : 57 
 

  Ligue   CDV     CLUB Libellé DIV PLACE Points Elite Promo 

1 124 34000 34024 C N Palavas D1 15 97 988   97 988 

2 124 34000 34013 YC La Grande Motte D2 25 75 801 10 950 64 851 

3 124 30000 30001 S N GRAU DU ROI D2 36 57 068 4 150 52 918 

4 124 34000 34011 SORAC D2 45 50 420   50 420 

5 124 34000 34051 LVM voiles D2 59 43 951   43 951 

6 124 66000 66004 
Y C CANET 

ROUSSILLON 
PN 66 40 575   40 575 

 
 

Championnat Régional Individuel Fédéral 2019 
 

 Par Licencié : sur 1425 coureurs classés. 
 

  Div Place Licence Nom Prénom Club Ligue Bateaux Points 

1 R1 11 0004692N DAMBLE  
JEAN 
LOUIS 

SORAC OCCITANIE OSIR 2359 

2 R1 19 0525711R COURSIERES  BERNARD SORAC OCCITANIE OSIR 2105 

3 R1 32 1174353K STAHL  LAURENT SORAC OCCITANIE OSIR 1964 

4 R1 32 1032724E LO PINTO  
JEAN 
MARC 

SORAC OCCITANIE OSIR, SUR 1964 

5 R1 43 1338891D LEGAY  MARC SORAC OCCITANIE OSIR 1829 

6 R1 55 1230352S BELHEURE  
JEAN 
MARC 

SORAC OCCITANIE OSIR 1743 

7 R1 57 1296474U BARRAU  JEAN PAUL SORAC OCCITANIE OSIR 1740 

8 R1 63 0489563M DVERINE  PATRICE SORAC OCCITANIE OSIR 1714 

9 R1 63 0325742Q CAUQUIL  HENRI  SORAC OCCITANIE OSIR 1714 

10 R1 118 1228397F CHABARDES  BENOIT SORAC OCCITANIE OSIR 1452 

 
 

Classement OSIRIS Façade Méditerranée 
 

 Par Licencié : Sur 4330 licenciés classés 
 

Rang Année Licence Ligue CDV CLUB Nom Prénom Points 

6 2019 0004692N 124 34 SORAC 
DAMBLE JEAN 

LOUIS 
1265,5 
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34 2019 1296474U 124 34 SORAC 
BARRAU JEAN 

PAUL 
950,5 

43 2019 0525711R 124 34 SORAC 
COURSIERES 

BERNARD 
912,5 

 

Par Bateau / Skipper : Sur 1125 bateaux classés 
 
 

Place Année Licence Voile Bateau Type Skippé par Points 

3 2019 0004692N 
FRA 

39243 
SCHEGGIA SUN FAST 3200 

JEAN LOUIS 

DAMBLE 
1265,5 

12 2019 0525711R FRA 792 FARFADET SYMPHONIE Q 
BERNARD 

COURSIERES 
912,5 

19 2019 1338891D 
FRA 

45002 

SUPER 

CHAT 

SUPER CHALLENGER 

MK3 
MARC LEGAY 760,4 

39 2019 1296474U 
FRA 

9684 
HATOR III DUFOUR 34 2003 PERF JEAN PAUL BARRAU 642,3 

40 2019 0325742Q 
FRA 

2928 
LOU POUL SUN FIZZ Q HENRI CAUQUIL 636,8 

 
o Farfadet 3°, 
o Théodore 11. 

 

 En Classe D2 trois bateaux Sorac sur 18 inscrits : 

 
L’Occitania Cup : Sept bateaux Sorac ont participé à cette épreuve, que l’on peut considérer 
comme le championnat de la ligue d’Occitanie. 

 En Classe D1 trois bateaux Sorac sur 14 Inscrits : 
o Super Chat classé 2°, 
o Scheggia classé 10°, 
o Hator III classé 12°, 
o Alicéa Classé 16. 

 
 En monotype divers Mini One Classé 5° sur 5. 

 
Championnat de Ligue DUO  
132 bateaux ont participé à ce championnat qui comptait 8 épreuves Seules les quatre 
meilleurs résultats, par bateau, ont été retenues. 
 
Dans le groupe HD2 sur 54 inscrits : 

 Super chat qui a participé à 3 épreuves finit 2°, 
 Farfadet qui a participé à 2 épreuves finit 3°. 

 
Dans le groupe HD3 su 37 Inscrits Scheggia qui a participé à 3 épreuves finit 1°. 
 
La Route du Sel 
Cette course Espagnole part de BARCELONE et va jusqu'à IBIZA. LOU POUL a fait 1 sur 
17 dans son groupe et 14° sur 180 au scratch. 
 



 
6- Calendrier 2020 

21 régates prévues dont quelques unes sur 2 jours (voir le calendrier sur le site). 
Les régates à venir : 

- Brescou d’Or les 7 et 8 mars : régate en IRC, Certificat de jauge IRC gratuit pour les 
skippers SORAC pour 3 courses donc pour le Brescou d’Or mais aussi une régate à 
Palavas et la Massilia Cup.Ces régates font partie du Championnat de la Méditerranée 
IRC en équipage. 

- La Truffade le 28 Mars :régate proposée par le bateau El Bougnat et qui sera suivi 
d’une soirée « Truffade ». 

- SODEAL le 29 mars (régate phare) 
- Week-end féminin les 2 et 3 mai : 1 Femme, 1 Homme, 1 Voilier et Femme à la barre. 

 
7- EscalAgde  

En 2019, 50 bateaux ont participé à cette régate qui avait été ouverte aux équipages de l’APAC 
et du CNCA . Très bons résultats et budget équilibré. 
 
En 2020 : - Il est prévu que le club de l’Escala organise une régate le WE précédent pour 
permettre aux équipages espagnols de rejoindre le Cap d’Agde. 

- Le briefing aura lieu le mercredi soir. 
- Le départ aura lieu le jeudi matin à 7 heures pour éviter le manque de vent dans 

la nuit dans la Baie de Rosas. 
 

8- Rapport et compte-rendu financier – Marc Bazille 

 
Bonjour à tous 
L’année dernière je vous avais annoncé une perte de 1917 € pour l’exercice 2018. 
Cette année le résultat montre un excédent de 1202 €. 
Nous essayons toujours de rester proche de l’équilibre en + ou en -. 
Sur les 5 dernières années le solde est positif de 891 €, notre association est en très bonne santé 
financière, mais nous devons néanmoins être vigilants comme le montre les chiffres ci-après. 
Pour moi la baisse du nombre de nos adhérents et des licenciés doit nous interpeller. 
Nous devons nous poser tous la question « que pouvons-nous faire pour inverser cette évolution » ? 
C’est l’affaire de tous  pour faire perdurer notre activité sportive. 
Soyons conscients que nous disposons de toutes les meilleures conditions pour pratiquer la régate. 
 Le plan d’eau, le port, l’assistance des services de la Sodéal et de la mairie. 
Je reste avant tout un membre de l’association avec ses valeurs et les aspects sportifs liés à la pratique 
de la régate et au travail des bénévoles dans la bonne humeur et la camaraderie. 
 
Gérard Ringwald, trésorier adjoint, nous présente un PowerPoint sur la répartition des dépenses du 
club qui montre que la grande majorité du budget est consacré à l’organisation des régates.  
 

9- Questions diverses. 

 
Pas de question particulière. Le Président rappelle que les projets sont indispensables pour faire avancer 
le club et que toutes les subventions reçues doivent toujours être expliquées. Ce que le club s’attache à 
toujours faire . 
 

10- Election du Conseil d’Administration. 

 

5 membres du CA sont sortants :  
- Henri Roques 
- Christian Vayssière 



 
- Julio Calafell 
- Henri Cauquil 
- Daniel Frémont 

5 candidats : 
 - Henri Roques 

- Christian Vayssière 
 - Henri Cauquil 
 - Daniel Frémont 
 - Ariane Pouget 
 
Pour favoriser l’élection d’une femme, Julio Calafell retire sa candidature, mais il reste toujours présent 
et actif au sein du club. Nous le remercions pour son engagement de plus de 10 ans au club. 
Comme il y a autant de candidats que de postes à pourvoir, la question est posée de voter à main levée. 
Sans opposition, les candidats sont donc élus.  

Le CA est heureux d’accueillir, Ariane, un nouveau membre qui plus est un membre féminin. 
 

11- Composition du Conseil d’Administration. 
 
  Marc Bazille 
 Henri Cauquil 
 Armelle Chaillou 
 Michel Danjou 
 Daniel Frémont 
 Stéphane Louvel 
 Serge Magnier 
 Hélène Anne Matéo 
 Hugues Naudin 

Ariane Pouget 
Gérard Ringwald 
Henri Roques 
Roger Specht 
Gilles Vaillé 
Christian Vayssière 
 

Membres d’Honneur : 
 
 Julio Calafell 
 André Couder 
 Serge Magnier 

Maurice Rolain 
 
L’Assemblée Générale est terminée, le Conseil d’Administration va se réunir pour élire le  
Bureau. 
  
 
    Le Président                   Henri Roques 

        



 
       


