
Renouvellement du CA

3 sièges à pourvoir

Se représentent
Yves Le Bleiz

Dominique Nocart
Christian Pradeau

Se présente
Anne-Marie JOLY BACHOLLET



Dominique Nocart
Je suis chef de bord au GIC depuis une dizaine
d’années et fais partie du Conseil d’Administration
depuis 2015. Depuis, je participe aux travaux de
l’équipe communication du club. C’est nous qui
écrivons et vous adressons les mailings du club,
qui organisons l’AG, les pots, les webinaires,
montons et décorons le stand du Nautic, qui
éditons le flyer, tenons à jour le site internet.

En outre, depuis maintenant 3 ans, je fais partie
du « bureau » qui se réunit tous les mercredis
pour gérer les affaires courantes du club.

Je souhaiterais être réélu au CA pour continuer
ces missions et, en 2022, contribuer au
rajeunissement de nos membres en impulsant une
présence plus importante du GIC sur les réseaux
sociaux.



J’ai pris le relais de Pierre Ragimbeau comme
Responsable de notre bateau, Boavista, en 2018, et c’est
à ce titre que j’ai rejoint le CA lors des élections de l’AG
d’alors.
L’activité de Responsable du bateau s’étend tout au long
de l’année : hivernage, d’Octobre à fin Mars, dans le
chantier qui nous accueille à Caen – Mondeville, pour
l’entretien et les quelques travaux d’équipement nouveau,
mais aussi pendant la saison de navigation, où il est
nécessaire d’aider les équipages lorsqu’ils rencontrent
quelques soucis.
Il me semble important que le responsable du bateau soit
membre du CA. Notre bateau, Boavista, est un élément
fort de nos activités nautiques, et le club est attentif à
la qualité de son entretien pour permettre aux équipages
de naviguer sereinement.
Je souhaitais poser mon « sac » cet hiver, mais j’ai
finalement accepté de continuer cette activité, avec une
organisation en mode « distribuée », confiant les travaux
nécessaires à certains membres du club, volontaires à me
relayer. Je reste le pilote de cette organisation, le
responsable du budget, et bien évidemment un acteur sur
certaines opérations.
C’est pourquoi aujourd’hui je souhaite être membre du
CA qui vient à renouvellement.

Christian Pradeau



Yves Le Bleiz
Naviguer à la voile sur toutes les mers du monde. Voilà ce qui nous
réunit. Une passion partagée rendue possible en associant nos
rêves, notre énergie.
Proposer des croisières attractives, négocier les bateaux adaptés,
satisfaire les souhaits de chacun, veiller à la sécurité, à la qualité
et au prix, voilà ce à quoi je me suis attaché, quotidiennement, ces
3 dernières années, avec chaque semaine un partage avec Ana et
avec le Bureau du GIC.
Dans cette période inédite, des crises successives ont balayé nos
projets. Il a fallu s’adapter, reconstruire, sauvegarder, corriger,
dénouer, contenir, recentrer, innover, rassembler.
Ensemble et avec l’équipe de bénévoles impliqués au sein du CA,
nous avons traversé ces difficultés.
Les locations dont je me suis occupé particulièrement, ont
fortement contribué à la résilience de notre activité et à
l’équilibre économique.
Aujourd’hui, le renouveau se présente. Nous pouvons à nouveau nous
projeter.
Le monde a changé, mais nous sommes mieux armés. Nous avons
gagné en agilité, en ouverture et en perspective.
Si vous me renouvelez votre confiance, j’apporterais ma
contribution dans les orientations et le fonctionnement du GIC
pour continuer à développer de belles croisières et faire vivre
notre plaisir de naviguer ensemble.



Anne-Marie 
JOLY 

BACHOLLET

Anne-Marie est volontaire pour intégrer le CA pour vouloir aider.
Sa candidature est un peu tardive et sa profession de foi absente.
Dommage cette situation, car le CA pouvait avoir sa deuxième
représentante féminine.
A revoir pour l’année prochaine.



Vote : renouvellement du CA 

Trois sièges à pourvoir
Trois réponses possibles

Dominique



Résultat du vote 

Eric D.

Nombre de présents
Non à jour de cotisation

Nombre de votants
Votes nuls

Dominique NOCART 
Christian PRADEAU 

Yves LE BLEIZ 
Anne-Marie JOLY BACHOLLET 

79
4
75
3
59
67
69
26


