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ASSEMBLEE GENERALE  GCC du 30 janvier 2016  
 

L’assemblée est ouverte à 18h 15 en présence de 23 personnes de 6 clubs différents dans les 
locaux du SNPH.  
 

 

1) Présentation de l’animation sportive 2015 :  
L’activité 2015 a été similaire à celle de l’année précédente : 190 bateaux différents ont participé 
au Championnat de Baie de Seine comme en 2014. 
Pour le classement du Championnat, chaque bateau comptabilise les points acquis par journée, 
l'ensemble des courses de la journée = un événement. Par exception, si le club est havrais, les 
deux jours comptent un seul événement (cette disposition a été choisie pour lisser le plus grand 
nombre de régates dans ce port). 
L’activité s’exprime en bateaux par événement ou "bateaux-événements".  
L’activité en 2015 a été de 424 bateaux-événements (-4 par rapport à l'année précédente).  
 

2) Compte-rendu des actions 2015 : 
 Relations avec les clubs pour tenue à jour du site Internet www.baiedeseine.fr.  

 Animation de la page Facebook. 

 Calcul et mise en ligne des classements. 

 Dotation d’épreuves. 

 Diffusion d’un dépliant A4 sur le CBS. 

 Aide à l’animation d’épreuves. 

 Travaux d'archivage communs en ligne. 

 Organisation de la réunion de concertation des clubs. 
 

3) rapport financier 
  

Recettes   
A nouveau 2015     153,69 

Cotisations Clubs 230,00 € 

Cotisations Coureurs 220,00 € 

Total recettes 603,69 € 

Dépenses  

Lots 664,87 € 

Frais divers 256,72 € 

Don  380,00 € 

 Total dépenses 1301,59 € 

  

Résultat (déficit) - 697,90 € 

  

 
Les recettes du GCC sont basées sur les adhésions individuelles au GCC et sur la contribution des 
clubs sur la base de 0,50 €  par journée-bateaux-départ. Le don a été versé à la SNSM. 
A l’issue de ce compte-rendu, le Président demande quitus du rapport moral puis quitus du rapport 
financier qui sont votés à l’unanimité. 
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4) Calendrier du Championnat  
Ce calendrier est en annexe et disponible  

sur le site http://www.baiedeseine.fr/?pages/Calendrier-du-CBS  
23 événements sont prévus en 2016. 
Le CVD a signalé que la Banana’s Cup ne constitue pas uniquement des parcours bananes mais 
aussi des côtiers. 
Le Club des Plaisanciers de Grandcamp-Maisy nous rejoint avec l’inscription de son Challenge de 
la Baie des Veys. 
 

5) Rappel des points du règlement  
On retiendra notamment que : 
Le club organisateur peut, selon ses souhaits, publier le classement de son épreuve en regroupant 
deux flottes voisines (F1+F2 ou F2+F3) ou toutes les flottes (scratch).  
Un regroupement est fortement souhaitable quand le nombre de concurrents est inférieur à 7 dans 
une flotte pour que les concurrents puissent marquer des points au classement national  
Osiris Habitables.  
L'enregistrement des concurrents dans le logiciel Freg (FFV) doit néanmoins demeurer par flotte.  

 
Les points essentiels sont maintenus : 

 Répartition en 3 flottes, 

 Barème du calcul des points (dit système H), 

 Le principe de calcul par évènement, 

 Le Championnat classe les bateaux sur leurs 6 meilleurs évènements, 

 Le Championnat des Mordus prend tous les événements des cotisants de l’année, 

 Le Challenge Baie de Seine, classe des Clubs en comptabilisant les 3 meilleurs bateaux. 
 

6) Désignation des responsabilités 
Responsabilités globales 
La liste suivante de membres du bureau est proposée à l’assemblée : 
Daniel Pillons, Président, Jean-François Malapert secrétaire-trésorier, Amélie Lemaire pour la 
partie informatique du site et de Facebook.  
Correspondants de Clubs  
Daniel Pillons propose la composition ci-dessous qui est approuvée par l’assemblée. 
Les correspondants sont chargés d’assurer le relais du Championnat dans leur club. 

 SRC : Franck Polidor 
 SRCO : Michel Scholtes 
 SRD : Thierry Mercier 
 DYC : Didier Legrix 
 CNH : Claude Lecharpentier 
 SRH : Pierre Grosso 
 SNPH : Philippe Auber 
 CNPV : non désigné  
 SRF : Christophe Boche 
 CVD : Stéphane Dolidier.et Alban Dias-Mota 
 CPG : Jean Riby 

http://www.baiedeseine.fr/
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7) Information Osiris Habitables 
Daniel Pillons donne des informations sur « Osiris Habitables ».  
Avec 13700 licenciés et 4800 bateaux-skippers, « Osiris Habitables » représente le premier 
segment de la voile de compétition. 
 
L’adresse directe : http://osiris.ffvoile.fr permet : 
– La  possibilité de demander, rechercher, et voir les détails des contrats de jauge mis à jour 

quotidiennement sur le logiciel de calcul résultats des courses Freg.   
– Le classement en ligne par licencié, par bateau skipper et par course. 

 

8) Evolution en 2016 - 2017 
En 2016, les deux ligues de haute et basse Normandie doivent fusionner. 
Dès 2017, la ligue acquiert compétence pour organiser la baie de seine. 
Fin 2016, le GCC aura bouclé sa 50e année d’organisateur de régates. 
Un transfert de compétences est probablement à prévoir.  

 

9) Palmarès et distribution des prix 
Le trophée du Challenge de la Baie de Seine est remis à Philippe Auber du SNPH, club 
vainqueur en 2015. 
Voir le classement en annexe. 
D. Pillons procède ensuite à la remise des prix du Championnat de Baie de Seine et du 
Championnat des Mordus. 
Voir le classement en annexe. 

 
 

La réunion est close à 19h 30 et les participants sont invités à boire un verre à la santé des 
lauréats et aux succès de cette nouvelle année. 

  
 

http://www.baiedeseine.fr/
http://osiris.ffvoile.fr/


 

 

C. B. S.   
Championnat de Baie de Seine 

Organisé par le Groupe des Croiseurs Côtiers (G.C.C.) 

www.baiedeseine.fr 
 

  page 4 / 8  
 

Association de régatiers sur voiliers habitables, licenciés à la Fédération Française de Voile. Fondée en 1967. 

 

 
 

http://www.baiedeseine.fr/


 

 

C. B. S.   
Championnat de Baie de Seine 

Organisé par le Groupe des Croiseurs Côtiers (G.C.C.) 

www.baiedeseine.fr 
 

  page 5 / 8  
 

Association de régatiers sur voiliers habitables, licenciés à la Fédération Française de Voile. Fondée en 1967. 

 

G.C.C. 
   

 
             CHAMPIONNAT DE BAIE DE SEINE 2015 

 
                        les 10 premiers de chaque flotte 

    

    
Place Flotte 1 Flotte 2 Flotte 3 

1 
  Cirrus   Happy Hours   Lulu la Nantaise 

2   Fusion III   Protocol   J’impressionne 

3   Voilerie Mercure   Bad boy   Phantasmic 

4   Zephyr   Sur Grande   Vog 

5 
  Loup-Garou   My Hotel   Atoll 4 (J80) 

6   Ino   Princesse Gotionude   CVSAE2 

7   Captain Cap II   Wapi   Presto 

8   Slainte Math   Phénomène   CVSAE1 

9   Bip Bip   Rackam   Sail Dingo 

10   Dear Name   Matinick III   Ti Safran 

     

http://www.baiedeseine.fr/
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