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Compte-rendu de la réunion du 

Conseil d’Administration du samedi 31 août 2013 
 
 

Présents : Bertrand de VAREILLES, Didier FEKKAR, Guy LEPAGE, Jean-Louis 
LOEB, Raymond SCHAEFFER, Paul VEYAN. 

 
Absents excusés : Marie-Hélène ARMAND, Alain BACHELLERIE, Gilbert 
JEANNERET, Christophe NAIGEON. 

 
Invité par le Président : Jean-André GUICHARD, Jean SERVAL  
 
. 
Ordre du jour : 

1. Précision sur l’élection du 1er juin 2013 
 

Le Président demande à chacun de s’exprimer sur cette élection ; après un 
tour de table la décision est prise d’envoyer à chaque adhérent l’information 
qui suit, afin que cessent les rumeurs de complot qui circulent sur les 

pontons. 
Un conseil d’administration élargi à des invités, sans ordre du jour, a été convoqué par la 
Présidente le 1er juin 2013. 
Tout le monde fut surpris par l’annonce de Marie-Hélène de sa démission de Présidente, de 
son poste au conseil d’administration et surtout juste après le succès des manifestations des 
150 ans de la SNS. 
Conformément à nos statuts, les membres présents du CA : Ornato Vincent, De Vareilles 
Bertrand, Naigeon Christophe, Armand Marie-Hélène, Lepage Guy, Jeanneret Gilbert et 
Veyan Paul ont, dans l’urgence, dû prendre la décision de procéder à l’élection d’un nouveau 
Président. 
Guy Lepage et Paul Veyan se sont portés candidats ; 
Nous remercions Guy Lepage et Paul Veyan pour s’être proposés à ce poste et permettre ains 
la continuité de la SNS. 
L’élection s’est déroulée à main levée et la majorité des voix s’est portée sur Paul Veyan.  
 

2. Point sur le site Internet 
 

Le 19 juillet, la personne chargée de la création du nouveau site nous informe 
qu’elle se retire définitivement de toutes ses implications qu’elle avait au 
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sein de la SNS. Les mises à jour sont de nouveau opérationnelles, et le site 
ainsi que le nom de domaine seront la propriété de la SNS au 1 janvier 2014. 

Désormais, nous appliquerons les bases élémentaires de création d’un site 
pour son évolution à savoir : 
   -Avoir une démarche participative,  orientée utilisateur et 

concertée avec un ensemble de représentants de la SNS et de ses 
adhérents, le but étant d’obtenir une satisfaction maximale des utilisateurs.                  
             

3. Point sur le Dufour 44 

 
L’équipe du début, qui devait assurer la gestion et l’entretien de ce bateau, a 
rapidement démissionné. Le Ca approuve la décision du bureau de convoquer 

à une réunion de travail toutes les personnes ayant manifesté leur intention 
de s’investir dans ce projet.  
 

4. Activités dans l’enceinte de la base SNS 

 
Une autorisation avait été donnée par la Présidente. Avec sa démission, 
celle-ci devient donc caduque. Les clauses de cette autorisation n’étant pas 

respectées, elle ne peut-être reconduite dans ces mêmes termes. 
Le bureau est favorable à des activités dans l’enceinte de la base SNS à 
condition qu’elles respectent un minimum de règles. 
 

5. Points sur la soirée de la Saint Louis du 27 août 2013. 
 
Cette soirée exceptionnelle a réuni 160 personnes sur le terre-plein de notre 

base. Après l’apéritif de bienvenue, le repas a été servi à table par un 
traiteur. Les convives ont pu assister au traditionnel feu d’artifice de la ville 
de Sète et terminer la soirée par un spectacle de cabaret. Nous tenons à 

remercier le responsable de la police municipale de Sète pour son 
autorisation de circuler sur le môle jusqu’à 19 heures et le Directeur de Port 
Sud de France pour son autorisation de stationnement sur la zone technique, 

sans oublier tous les participants de cette soirée. 
Budgétairement, les dépenses et recettes sont équilibrées.  
 

6. Cooptation 
 
Proposition de coopter Jean-André Guichard, approbation de l’ensemble des 

membres du CA présents. 
Il rejoindra l’équipe de Didier Fekkar responsable du Pôle Animation-
Plaisance  
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7. Questions diverses  
 

8. Utilisation des locaux de la SNS, vous trouverez en annexe le 

document mis à jour et il sera bientôt disponible sur notre site.  
En préparation, le forum des associations le 15 septembre 2013. 
En préparation, ‘arrivée du Maxi Trimaran Solo Banque Populaire 20, 21 et 

22 septembre 2013. 
En préparation, la saisie du calendrier des manifestations 2014. 

          
          

 Le Président de la SNS                               Le Secrétaire de la SNS 
           Paul Veyan                                               Raymond Schaeffer 
 


