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Conseil d’Administration 
Du 2 Décembre 2022 

 
 

Présents : Henri Roques, Michèle Tardy, Christian Vayssière, Serge Magnier, Éric Miot, 
Hugues Naudin, Roger Specht, Marc Bazille, Hélène- Anne Matéo, Marc Legay, Armelle 
Chaillou, Julio Calafell. 
 
Absents excusés : Henri Cauquil, Ariane Pouget, Gilles Vaillé. 
 
Présentation de Joëlle Belheure, invitée par le CA, qui se présentera lors de la prochaine 
élection à l’Assemblée Générale, comme membre du CA sur un poste laissé vacant. 
 

1- Compte-rendu par Henri Roques de 2 régates 
 

• L’Occitania Cup, régate organisée par le CDV à Sète 
Constats : Présence d’environ 45 bateaux  
      Revoir les tarifs 
                 Organisation aussi bien à terre que sur l’eau à revoir 

Hélène : doit-on maintenir la subvention spécifique apportée aux coureurs de la Sorac qui 
participent à cette régate ? 
Marc Bazille dit que cette subvention n’est pas pérenne. 
Il est décidé de considérer l’Occitania Cup comme une régate extérieure et de ne plus accorder 
de subvention spécifique (se référer au règlement du trophée Sorac) 
 
 *Le Brescou d’Or, épreuve IRC, organisée par la Sorac 
Henri a eu de très bonnes remontées des concurrents extérieurs, 26 bateaux au total ( 6  bateaux  
extérieurs et 20 de la Sorac).  Revoir les tarifs des inscriptions à la hausse. 
 

2- Salon Nautique 
 

 Ça s’est bien passé mais peu d’adhérents de la Sorac sont passés au stand. 
Il faudrait accentuer la publicité sur le club et pas que sur l’Escalagde, peut-être envisager une 
conférence durant le salon ? Organiser aussi un roulement pour la tenue du stand. 
 

3- Site internet 
 
Il est régulièrement regardé. 
Marc Legay propose de nettoyer le site, le master et de revoir notamment les annonces, les 
demandes d’embarquement ..etc... 
Il faudrait faire davantage « vivre » le site. Par qui ? 
 
 
 



 

 

4- Nouvelle Escalagde 
 
En 2023 cette régate aura lieu en 2 temps : 

• Course 1- week-end de l ‘Ascension (comme les autres années) avec 2 manches 
• Course 2 - week-end de la Pentecôte avec 2 manches 
• Remise des récompenses le dimanche soir de la Pentecôte au Cap d’Agde 

 
L’organisation est à travailler. On recherche des bénévoles. 
 

5- Nouvelles règles de course pour les régates du Trophée Sorac 
 
Pour éviter que ne se reproduise ce qui est arrivé lors de la dernière régate où beaucoup de 
bateaux ont été disqualifiés car arrivés hors temps, le comité de course propose de faire 2 
groupes avec 2 arrivées. Une course commune avec un classement scratch et un parcours plus 
long pour les plus gros bateaux. 
Tous les bateaux seraient classés sur le petit parcours pour la FFV. 
Petit parcours : actuellement inscrits 14 bateaux - inférieur ou égal à 23,5 – D1, D2, R2 
Grand parcours : 20 bateaux - supérieur à 23,5 – D3, R3 

• Le scratch pour la FFV. 
• Les 2 groupes, classement uniquement pour le trophée Sorac. 

 
 

6- Trophée SORAC et avantages SODEAL 
 

Récompenses Trophée SORAC 
Hélène a préparé le dossier des récompenses, 22 bateaux à récompenser cette année. D’après 
ses calculs, les 1000€ prévus ne sont pas suffisant et elle demande s’il est possible de rajouter 
150€. 
Le trésorier accepte. 
Pour récompenser les équipiers, les skippers et les bénévoles, Hélène a pensé à des polaires 
manches longues avec le logo SORAC. Il en faudrait environ 80, ce qui représente une dépense 
de 2188€, beaucoup plus cher que prévu. 
Est-ce possible ? nous attendons le point financier de Marc pour nous prononcer. 
 
Avantages SODEAL 
Hugues a mis en ligne les avantages pour les bateaux : 
10 bateaux auront 25%, 9 bateaux 20%, 1 bateau 15%, 1 bateau 10% 
 
 

7- Point financier par le trésorier 
 
 
Comparatif à fin octobre 2021/2022  2021   2022 

BANQUE+CAISSE    22798   23366 

DEPENSES     29272   34338 

RECETTES     35465   42095 

SKIPPER     3350   3485 



 

 

EQUIPIER     3070   3485 

LIC ANNUELLE     7195   3266 

LIC TEMP     1160   790 

SUBVENTIONS  AGDE   6000   6000 

   LIGUE   1000   1000 

   DEPARTEMENT  400   400 

   CDV   600 

   AGDE +      3000 

 

TARIF ADHESION + LIC 2023 

En 2023 les licences passent de 58,5€ à 60€ 

JEUNE -18 ANS   30+10= 40 

EQUIPIER   60+40=100 

SKIPPER   60+85=145 

 

RECOMPENSES CHALLENGE 

 

PREVU BUDGET  BONS NAVICAP  1000  REEL 1150 

PREVU BUDGET                RECOMPENSE  1500  REEL 2188  (80x27.36) 

 
Pour le Trophée SORAC 2022, notre trésorier Marc nous confirme qu’on peut prévoir une plus 
grande dépense pour les récompenses. 
La demande d’Hélène est acceptée (voir point 6) 
 
 

8- Propositions de Christian 
 
Christian, vice-président, propose une augmentation de l’adhésion à la SORAC pour 2024. 
Cette augmentation doit être votée lors de l’Assemblée Générale.  
Il rappelle les tarifs actuels : skipper 85€, reste à charge 27.20€ ; équipier 40€, reste à charge 
13.60€ (avec la déduction fiscale) 
Il propose de porter les adhésions à 150€ pour les skippers avec un reste à charge de 51€ et à 
100€ pour les équipiers avec un reste à charge de 34€ 
 
Tous les membres du CA ne sont pas d’accord avec ces augmentations. 
Henri Roques propose de voter : 

- Sur le principe faut-il une augmentation ? oui à l’unanimité 
 



 

 

 
- De combien ? 

  
Henri propose une augmentation de 20€ pour 2024 
 
Vote : Qui est pour : 8 
 Qui s’abstient : 3 
L’augmentation proposée lors de l’AG sera de 20€ 
 

9- Régate « Femme à la barre » 
 
Régate prévue le 30 avril 2023 sponsorisée par Sport 2000. 
Éric Miot qui a rencontré le responsable nous annonce que Sport 2000 offrira : 

- un polo pour chaque participante 
- un chèque cadeau  
- l’apéro du soir 

 
10-  Assemblée Générale  

 
Elle aura lieu le 4 février 2023 au restaurant « L’Anantara », place Terrisse au Cap d’Agde. On 
conserve la même organisation, à savoir repas à 12h puis AG à 15h. 
Le repas se fera sur inscription, le prix sera d’environ 25€ (café et vin compris) 
 

11- Divers 
 
* Modification du calendrier 2022 :   - 10 et 11 juin 22 – Régate de la Ville d’Agde 
       - Samedi 2 octobre 22 – Solitaire 
 
 
 
Fin du CA 17h30 
 
 
 
 
     Le Président Henri Roques 

 
 

 
 
 


