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Les brèves
•
•

•
•

Le film sur l’entrainement sécurité de l’America’s Cup qui s’est déroulé au CNN cet été
est visible sur youtube .
Fermeture des bases durant les fêtes :
o Aviron : du dimanche 23/12 à 12h au mercredi 2/01/2019 à 9h
o Voile : du samedi 22/12 à 17h au samedi 5/01/2019 à 9h
o Secrétariat du club : réouverture le 3/01/2019, permanence le mercredi 19/12
et le samedi 23/12 de 14 à 17h.
La 62ème Nice Christmas Regatta « Trophée Jacques Puisségur » se déroulera du 28
au 30 décembre. Il s’agit d’un événement majeur du circuit européen de la classe Star.
Stage des compétiteurs aviron J12-J14-J16 : les 22-23/12/2018 et du 3 au 5/01/2019
Saint Cassien et Club à Nice.

Nouvelles du club
Assemblées Générales du 24 novembre
et du 15 décembre 2018
L’assemblée générale de notre Club s’est tenue le 24 novembre dernier et a réuni 127 présents et
représentés. L’assemblée, après avoir approuvé les procès-verbaux des dernières AG (124 voix pour, 3
contre) les comptes de l’exercice écoulé et donné quitus au trésorier (unanimité), a approuvé le budget
prévisionnel présenté (124 voix pour, 3 abstentions).
C’était la première AG qui se réunissait dans le cadre des statuts modifiés votés le 25 novembre 2017.
Malheureusement une erreur liée à la fois à l’entrée en vigueur des nouveaux statuts et à la non prise en
compte d’une cooptation en cours d’exercice nous faisait élire cinq administrateurs alors qu’il n’y avait
que quatre postes à pourvoir. Afin de sécuriser cette élection, il a été décidé de convoquer une nouvelle
Assemblée Générale.
Celle-ci s’est tenue le 15 décembre 2018, avec pour ordre du jour unique l’élection des administrateurs.
125 sociétaires étaient présents ou représentés. Quatre candidats se présentaient pour quatre postes à
pourvoir. Madame Mélinée Donato, Messieurs Michel Boër, Matteo Carli-Roy et Gilles Chatenet ayant
recueilli plus de la moitié des voix, ils sont élus pour trois ans.
Comme de coutume, le Conseil d’administration s’est réuni immédiatement après le vote et a procédé à
l’élection de son bureau dont la composition est donnée ci-dessous :
Président
Gilles Chatenet
Premier Vice-Président
Frédéric Pernice
Vice-Président, Président de la Section Aviron
Mélinée Donato
Vice-Président, Président de la section Motonautisme
Patrick Mangin
Vice-Président, Président de la section Voile
Matteo Carli-Roy
Secrétaire Général
Franck Santinelli
Trésorier
Yves de Pesloüan
Capitaine d’Armement
Jean-Nicolas Bondaletoff
La composition du Conseil d’Administration sera disponible très bientôt sur le site web du Club
Nautique de Nice. A noter que selon les nouveaux statuts, « le président est élu pour la durée de son
mandat », c’est-à-dire trois ans.
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Compétition
Excellents résultats du CNN
Voile : LASER
Notre club est attentif à la formation des sportifs,
jeunes et moins jeunes. Les résultats obtenus par nos
compétiteurs cette année démontrent tant leur
motivation et leur courage, que l’excellent travail de
nos moniteurs et entraineurs.
Ainsi en Laser 4.7 Andréa Carli-Roy est le nouveau
champion de Méditerranée 2018. Avec les résultats
de l’ensemble des participants, notre club se classe
3ème dans cette catégorie ! Cela montre une belle
régularité car ces résultats ont été obtenus sur 10
régates en 10 mois, qui réunissaient 74 concurrents.
Coté adultes, saluons aussi la performance de Claire
Ernouf, bien connue au club. Elle s’est adjugée la
troisième place féminine au championnat d’Europe
Master (adultes). Là aussi la régularité est au rendezvous : 14 manches sur 10 mois, 27 concurrents
venant de 12 nations.
Saluons ces exploits qui représentent un bel
engagement des compétiteurs qui s’entrainent dès
que leur temps libre le permet. Bravo aussi à nos
entraineurs qui ont su obtenir le meilleur de nos
athlètes.

Aviron
Elodie Ravera bat son record personnel en 6’47.0”
sur 2000m au test ergométrique qui a eu lieu lors du
week-end du 8 et 9 décembre 2018 à Vaires-Sur
Marne. Elle prend ainsi la 2ème place dans la catégorie
senior au niveau national.
Ce même week-end, Ruxandra Botezatu termine en
haut du podium au Monaco Indoor Rowing
Championship dans la catégorie J18. Avec un temps

du 7’12.0” sur 2000m cet excellent résultat la classe
au 7ème niveau national.
Ces rameuses se préparent pour la saison intense
qui se profile en vue du Championnat de France en
février 2019. Soyons sûr que nous aurons de leurs
nouvelles !

Le Conseil d’administration 2018-2019 du CNN

