
 
 

 
  

 
 

Réunion du Conseil d’Administration 
 
 
Le jeudi 27 mars à 18 heures 30 
Dans les locaux de la SNS 
 
Marie-Hélène ARMAND, Alain BACHELLERIE, Bertrand DE VAREILLES, Didier 
FEKKAR, Jean-André GUICHARD,  Guy LEPAGE, Michel LEROY, Jean Louis 
LOEB,  Christophe NAIGEON, Raymond SCHAEFFER, Paul VEYAN. 
 
Invités : Moussa OUMELABAT, Jean SERVAL, Bernard TROUDE. 
 
Absent : Alain BACHELLERIE 
                

 
ORDE DU JOUR  

 

1. Approbation des PV du 22 février 2014 
Le PV est approuvé à la majorité des membres présents. 

2. Permanences à la Base SNS 
Une permanence sera assurée le samedi de 10 à 12 et de 14 à 16 heures, le 
vendredi de 17 à 19 heures. 
Un planning sera mis en place et un document de synthèse sur les activités et 
le fonctionnement de la SNS sera établi par le secrétaire  afin que les 
personnes assurant la permanence puissent répondre aux demandes des 
adhérents et futurs adhérents. 

3. La newsletter L’Estrambord 

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE SETE 
Fondée en 1863 

à Sète, le 9 avril 2014 
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L’Estrambord se modernise, fini la version papier place au numérique. Marie-
Hélène Armand est responsable de cette nouvelle édition « La newsletter 
L’Estrambord » elle travaillera en collaboration avec Christian Naigeon. 

Les responsables de Pôles sont invités à fournir des textes et photos pour 
alimenter cette newsletter.  

4. Organisation et distribution de la plaquette de présentation du Club 
Depuis le début de cette année, de nouvelles plaquettes ont été créées. La 
plaquette de présentation du club a besoin d’être revue et relookée, 
Christophe Naigeon  va nous présenter prochainement ce nouveau document. 
Une réflexion est menée sur la façon de la distribuer. 

5. Les Partenaires. (point sur les contacts) 
Les plaquettes partenaires étant disponibles, nous pouvons aller contacter 
nos partenaires.  Merci d’informer les membres du CA lors de vos prises de 
contact afin d’éviter des doublons dans les prises de rendez-vous. 

6. Barnum 
Les activités et manifestations de la SNS étant en constante augmentation, 
nous venons d’acquérir un barnum. Cet achat était envisagé depuis un certain 
temps, mais nous avions un problème de stockage, aujourd’hui il est résolu. 
L’armature métallique restera en place dans les périodes de fortes activités 
et il sera bâché et débâché pour chaque manifestation organisée par la SNS. 

7. Présentation de l’activité proposée par Bernard Troude. (Groupe musical) 
Bernard Troude adhérent de la SNS, nous propose une nouvelle activité « Les 
Chants Marins ». Les répétitions sont organisées à la Base SNS le mercredi 
de 18 h 30 à 20 heures.  

8. Points sur les manifestations prévues durant les deux mois à venir :  

- 6 avril Trophée Maurice KERF (régate du Challenge SNS, apéritif et 
remise du Trophée) 

- 20 avril, soirée SNS-Cabotage, à l’apéritif le groupe vocale ITALICA, 
pour le diner la macaronade de Boule, soirée Irlandaise avec le Groupe 
CLAN NA MARA et à la tombée de la nuit le film Babouchka l’Enfer du 
Pôle en présence de Sébastien Roubinet, l’un des aventuriers. Le prix 
pour cette soirée à été fixé à 25 €. 

- 1er mai  « Hommage à Maurice Kerf » à la base SNS en présence de sa 
famille. Cette cérémonie organisée par la SNS est ouverte à tous. 

- 2 au 4 mai rallye « La Ballade à Momo » Sète-Port Gardian – Port-
Camargue – Sète 
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- 8 au 11 mai « Le Triangle du Lion » Port-Vendres – Port La Nouvelle – 
Sète. La SNS organise l’arrivée et le départ de cette régate ainsi que le 
repas des équipages le 10 au soir. 

- 13 au 16 mai Le Rallye des Copains d’à Bord ; Port-Camargue-Frontignan-
Cap d’Agde-Sète-Port-Camargue ; La SNS organise l’arrivée du 15 mai 
ainsi que la soirée animation et repas. 

- 14 mai le Trophée des Lycées ; Organisation sur l’eau et sur terre pour 
ces deux journées 

- 17 et 18 mai Le Trophée Saint Clair faisant partie du Championnat 
départemental . Organisation sur l’eau et sur terre pour ces deux 
journées avec repas des équipes le samedi soir. 

- 31 mai et 1er juin Eole Cup ; Organisation sur l’eau et sur terre pour ces 
deux journées 

 
 
 
  Le Secrétaire 
 Raymond SCHAEFFER 
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