
 

 

  

 
Bilan du Président 

et report de l'Assemblée Générale  
     

 

 

Chers amis armateurs et embarqués, 

Chers partenaires, 

Chers membres actifs du YCC 

 

Nous voilà à la fin d'une bien curieuse saison, largement gâchée par la pandémie de Covid. 

 

Vous le savez, nous avons dû annuler la plupart de nos activités sur l'eau, pourtant préparées 

de longue date et avec un programme alléchant : pas de rallye en Irlande, pas de Défi des 

Midships, pas de Celtique Classique, pas de Régalade des montagnes qui naviguent, nos 

événements les plus emblématiques. 

 

Et plus largement annulation de la totalité du Challenge Classique Manche Atlantique, nos 

partenaires sur le circuit subissant bien entendu les mêmes contraintes que nous. 

 

Sans compter nos difficultés budgétaires, directement liées à notre choix de maintenir des 

cotisations faibles et à obtenir des revenus complémentaires de toutes les manifestations que 

nous organisons. Pas d’événement, donc pas de revenu. 

 

Il y aurait vraiment de quoi se désoler. 
 

 

 

 
 

Mais la pratique de la mer nous a tous appris à subir des conditions difficiles, et, dans la 

tempête, à savoir guetter les éclaircies.  

  

D'abord réjouissons-nous que jusqu'ici, et grâce notamment aux dispositions de sécurité 

sanitaire que nous avons mises en place au sein de la maison du YCC, aucun d'entre nous n'ait 

été atteint de la Covid de manière dramatique. 

 

Ensuite constatons ensemble que notre club reste solide et se prépare à poursuivre ses 

activités dès que la météo sanitaire s'améliorera : 

 Notre projet Shangri-La, au cœur même de notre vocation de partage, quoique 

retardé, est maintenant opérationnel et commence à accueillir ses premiers novices à 

bord, 

 Notre revue annuelle, encore en progression aux plans économique, graphique et 

d'intérêt de lecture, reste plus que jamais considérée comme le meilleur outil de lien 

avec toute la communauté de belle plaisance sur le littoral Manche Atlantique. En 

complément, notre Libre Pratique continue de paraître chaque mois, lien important 

entre nous tous, 



 

 La maison du YCC, à l’activité certes réduite, nous a cependant permis de conserver 

notre lien associatif. Et a accueilli, au cœur de la crise sanitaire, des infirmières 

réquisitionnées à l’hôpital de La Rochelle, 

 Nos activités culturelles, très impactées, ont pu cependant se poursuivre pour partie, 

avec notamment : la recherche partagée de la bibliothèque idéale de bord 

; l'engagement du YCC dans le festival Terre & Lettres ;  un partenariat nouveau avec 

l'éditeur La Grange de Mercure pour l'organisation d'un concours d'écriture sur le 

thème « une bouteille à la mer », 

 Notre nouvelle base de Paimpol se met en place de manière très active, et nous 

menons des discussions très avancées pour une nouvelle base à Arcachon, 

 Le hangar associatif de nos amis des Sables d'Olonne a pu continuer, malgré la Covid, 

à accueillir nos bateaux pour leurs opérations de maintenance. 

 Nous avons su, de manière informelle, organiser un rallye de La Rochelle à Paimpol, 

avec une bonne participation et partout un accueil enthousiaste, 

 Deux régates de fin de saison ont permis de vérifier que nous avions toujours le même 

appétit pour comparer nos performances et tirer le meilleur parti de nos bateaux. 

  

Enfin nous avons accueilli de nouveaux yachts de grande qualité au sein de notre club, 

confortant ainsi notre première place des clubs de yachting classique en France. Et peut-être 

en Europe… 

 

Voilà pourquoi, malgré toutes les difficultés du moment, je vous propose de nous réjouir 

ensemble, et de partager ma confiance dans l'avenir de notre club, aussi vrai que, comme le dit 

l'adage, « ce qui ne tue pas rend plus fort ». 

 

Et, une fois encore, je veux souligner que, pandémie ou pas, le YCC mène toutes ses activités 

avec la contribution déterminante de ses bénévoles, dont le nombre et la capacité 

d’investissement nous sont enviés par bien d'autres clubs. 

 

  

 

  

 



 

Nous aurions dû partager tous ces souvenirs de la saison 2020 et vous présenter 

nos projets pour 2021 lors de notre Assemblée Générale programmée le 7 novembre 

à La Rochelle. 

 

Malheureusement, les conditions sanitaires pressenties aujourd'hui pour début novembre 

nous empêchent de préparer une journée aussi conviviale que nous en avons pris l'habitude. 

 

Voilà pourquoi je vous informe que, en conformité avec ce que nous autorisent nos 

statuts, notre AG est reportée en début de saison 2021, espérant qu'à cette époque 

encore un peu lointaine, tous les dispositifs qui nous empêchent d'agir à notre gré seront levés. 

 

Tout comme vous j'en suis certain, je regrette profondément ce report, n'ayant que de bons 

souvenirs de toutes nos AG précédentes. 

 

Mais il y aura d'autres saisons, d'autres moments de navigation partagés, d'autres occasions 

pour nous retrouver, et notre vie associative après la pandémie comme pendant ces mois de 

frustration, préservera toute sa vitalité. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 Je présente à chacun de vous mes très amicales salutations 

  

Pierre Loïc Chantereau R. de B. 

Armateur de Griffon 

Président du Yacht Club Classique 

 

  

 

 

  

 

 

Ensemble, continuons à respecter les gestes barrières 
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