
Renouvellement 

de 10 membres du

Conseil d’Administration

lors de l’Assemblée 

Générale 2021



Rappel des statuts

Article 6 Composition du Conseil d’administration

Le Yacht Club Classique est administré par un Conseil
d’administration composé de 24 administrateurs élus par
l'Assemblée générale et choisis parmi les membres de
l'association, dont :

✓ au moins 10 administrateurs pour les « armateurs » ;

✓ au maximum 14 membres choisis dans les autres
catégories de membres éligibles.

[…]

Le renouvellement du Conseil d’Administration se fait
chaque année par tiers et par ordre d’ancienneté.

[…]

Les candidats au Conseil d’Administration devront le faire
savoir par écrit au bureau au moins 30 jours avant
l’Assemblée Générale.



Composition du CA actuel (1/2)

en grisé : administrateurs sortants



Composition du CA actuel ( 2/2)

en grisé : administrateurs sortants



▪ Dominique AVRILLEAU
armateur

▪ Bernard BALLANGER
embarqué

▪ Bruno BARBARA
embarqué

▪ Laurent BOST
armateur

▪ Nicolas CAMOISSON
embarqué

▪ Delphine COQUET
embarquée

▪ Bertrand DUBANCHET
armateur

▪ Dominique DUCHEMIN
armateur

▪ Patrick GOUY
armateur

▪ Antoine HIVET
armateur

▪ Swann KERRAND
embarquée

▪ Claude LE MINOR
armateur

▪ Bruno LEPLATOIS
partenaire

▪ Dominique MOLETTE
club partenaire

▪ Jean-Louis NICOLAS
armateur associé

▪ Émilie PINGAUD
embarquée

▪ Sylvain VELLUET
embarqué

Liste des candidats

par ordre alphabétique

10 sièges à pourvoir - dont au moins 3 armateurs



▪ Bernard BALLANGER
81 ans
Membre fondateur
Membre embarqué depuis 2005
Actuellement Responsable de la
Maison du YCC

▪ Dominique DUCHEMIN
69 ans
Membre armateur (Mikado et Eloise II)
depuis 2015
Actuellement Responsable évènements sur 
l'eau Manche Bretagne Nord

▪ Claude LE MINOR
77 ans
Membre armateur (Cyrène) depuis 2010
Actuellement Président du Comité d'Éthique

Administrateurs se représentant

par ordre alphabétique



▪ Bruno LEPLATOIS
58 ans
Partenaire (SELLOR - Pôle Course classique 
de Bretagne Sud)
Actuellement Responsable Base classique de 
Port-Louis

▪ Dominique MOLETTE
69 ans
Membre embarqué depuis 2012
Actuellement Partenaire
(Yacht Club de La Baule)

▪ Jean-Louis NICOLAS
74 ans
Membre armateur (Lasse) 2015-2021, 
armateur associé (Armide)
Actuellement Vice-président en charge des 
Évènements sur l'eau

par ordre alphabétique

Administrateurs se représentant
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« J’ai le plaisir de vous informer, conformément à nos
statuts, que je souhaite me porter candidat à un poste
d’administrateur lors de notre prochaine Assemblée
Générale fixée le 13 novembre 2021.

C’est avec honneur et plaisir que je suis prêt à rejoindre le
conseil d’administration du YCC, soutenir et prolonger
l’image du nautisme, de la voile traditionnelle en
particulier par le biais de cette prestigieuse institution.

Né à La Rochelle et rapidement tombé dans un tas de
bois, avec l’océan pour horizon, le nautisme traditionnel
est devenu une évidence pour moi, désormais il me parait
évident de représenter et promouvoir nos couleurs à
travers le YCC et au-delà de nos pertuis, sur l’eau ou au
bord de l’eau et avec le plaisir de s’y croiser. »

Dominique AVRILLEAU

53 ans

Membre 
embarqué

depuis 2019, 
armateur

depuis 2021

Armateur du 
Forban, basé à 

La Rochelle

ARMATEUR
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« Par ce courrier je vous présente ma candidature
d’administrateur du Yacht Club Classique.

Pour ceux d’entre vous qui ne me connaissent pas,
j’habite à La Rochelle depuis 22 ans et dirige depuis 20
ans le chantier naval Candela, spécialisé dans la
restauration et la maintenance des voiliers classiques.

J’habitais auparavant en Bretagne, où j’ai appris mon
métier de charpentier aux chantiers du Guip, et celui de
marin de plaisance, amateur puis professionnel.

J’ai toujours navigué sur des voiliers en bois, et depuis
mon installation à La Rochelle, c’est essentiellement à
bord du cotre aurique Viola, avec lequel nous avons
participé à une multitude de régates du YCC, également à
bord de Lady Trix et Nedda.

Je fais partie des membre fondateurs, et suis adhérent au
YCC depuis sa création.

[1/2]

Bruno BARBARA

56 ans

La Rochelle

Membre 
fondateur depuis 

2005

Membre du 
Conseil 

scientifique YCC

EMBARQUÉ
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[2/2]

Aujourd’hui membre consultatif du conseil scientifique, et
à ce titre invité aux conseils d’administration, je propose
aujourd’hui ma candidature pour développer mon
implication dans la vie du club, et accéder au vote des
décisions soumises aux administrateurs.

Je suis désolé de ne pouvoir exceptionnellement assister à
cette assemblée générale, mais je resterai à votre
disposition pour échanger sur tout sujet, et en particulier
ceux que vous souhaiteriez soumettre au conseil.

Avec toute ma bienveillance pour notre merveilleuse
association »

Bruno BARBARA

EMBARQUÉ
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« Né en 1966, je suis rentré dans la Marine nationale en
1987 où j’ai servi essentiellement dans les forces sous-
marine jusqu’en 2008. Ma résidence est en Normandie
mais je travaille à Paris au sein du Ministère des Armées.

Avec ma femme Isabelle, nous avons acquis Colomba en
2014. Nous pratiquons une navigation surtout familiale,
nos enfants et leurs amis constituant un équipage qui
nous est cher.

Je serai heureux et honoré d’avoir l’occasion de
m’impliquer davantage dans le fonctionnement du Club
afin de rendre dans la mesure du possible une part de ce
qu’il nous apporte. Participer à la continuité du YCC, à
son rayonnement, à son développement et à sa
pérennisation sont des idées qui me parlent. »

Laurent BOST

55 ans

Membre armateur 
depuis 2018

Armateur de 
Colomba, basé à 

La Rochelle

ARMATEUR
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« J'ai le plaisir de vous informer, conformément à nos
statuts, que je souhaite me porter candidat à un poste
d'administrateur lors de notre prochaine Assemblée
Générale fixée le 13 novembre 2021.

Membre embarqué depuis plusieurs années. J'ai eu la
chance de naviguer ou être en résidence artistique sur
plusieurs bateaux de la flotte du YCC : Christina II,
Thalamus, Diogène. Je pense pouvoir m'investir dans le
domaine culturel.

J'ai déjà participé à des rencontres organisées par le YCC
en tant que photographe et éditeur pour Les roues
interdites, mon travail sur les norias syriennes que j'ai pu
présenter à la Maison du YCC. J'ai également été en
résidence sur Diogène avec Patrice Réglat-Vizzanova pour
sa BD Le passager.

J'ai aussi participé à la revue du YCC en répondant en
photo à Jacques London et avec des calligraphies pour le
décès d'Yvon Le Corre.

Je sais qu'il y a une thématique importante pour le club
qui n'est pas intégralement résolue autour du droit photo.
Je pense bien évidemment apporter ma contribution à ce
questionnement. »

Nicolas CAMOISSON

47 ans

Bordeaux

Membre 
embarqué

depuis 2020

Contributeur de la 
Revue du YCC 
2020 et 2021. 
Photographe 

invité

EMBARQUÉ
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« L’AG va avoir lieu en novembre et à cette occasion, une
partie des administrateurs sera renouvelée. Par ce
message, j’aimerais présenter ma candidature à la
fonction d’administrateur du YCC.

Voici plusieurs années que je suis membre embarquée du
Club, dont j’apprécie les valeurs et l'activité. Il m’a permis
de largement naviguer sur ces magnifiques bateaux.

L’an dernier, je me suis investie également, en prenant en
charge une partie de la régie publicitaire de notre très
belle revue. Je pense que ce fut une réussite.

A cette occasion, nos annonceurs et les membres de
l’équipe de la revue, ont pu évaluer mes capacités de
communication et d’échange, qualités importantes dans
une association.

Cette fonction d’administrateur me permettrait de mieux
m’investir dans notre Club tout en continuant ma tâche
dans la régie publicitaire. Ce serait également l’occasion
d’apporter le regard d’une femme, mère de famille et
professionnellement active. »

Delphine COQUET

54 ans

Nantes

Membre 
embarquée 
depuis 2016

Bénévole pour la 
régie publicitaire 
de la Revue YCC 

2021 et 2022

EMBARQUÉE
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« Amis de la voile et des beaux bateaux

Membre du Yacht Club Classique depuis moins de six mois, je
tiens tout d’abord à vous remercier pour l’accueil que vous m’avez
réservé, pour la qualité du programme des activités sur l’eau et
pour l’ambiance magnifique qui règne à la Maison du Club.
Grand merci ! Faire partie du Yacht Club Classique est pour moi
une joie et un honneur.

C’est donc avec un regard neuf que je participerai, si vous le
souhaitez, à cette équipe qui gère, administre et anime le Yacht
Club Classique. Ma participation au sein du Club sera effective et
je souhaite mettre, à la disposition de tous, les compétences que
j’ai pu acquérir au cours de ma vie professionnelle et maritime.

Je souhaite aussi accueillir à mon bord pour des sorties en mer,
des convoyages, des régates, celles et ceux qui veulent naviguer,
progresser, se former, comme je l’ai fait cette année avec des
membres de l’Association Marguerite, des Glénans, et d’autres
encore.

Ayant grandi sur les quais du vieux port de Saint Tropez, j’ai
depuis toujours rêvé devant ces magnifiques classiques qui
envahissaient le bassin dès la mi-septembre pour participer à la
Nioulargue, devenue plus tard les Voiles de Saint Tropez. Rien à
voir avec mon 420 Lanavere, même si je passais du temps à
entretenir les vernis du safran, de la dérive et autres listons...

[1/2]

Bertrand DUBANCHET

64 ans

Membre depuis 
mai 2021

Armateur de 
Sceolaing basé à 

Port Louis

ARMATEUR
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[2/2]

« Ma vie professionnelle, dans la communication et la production
audiovisuelle et artistique m’a privé de navigations toujours plus
rares. Jusqu’à ce que je décide de tout lâcher pour aller encadrer
à l’Ecole des Glénans. Huit années passées à former des centaines
de personnes, du débutant au moniteur hauturier, en côtier
comme en transatlantique, sur les bases de Concarneau, Vannes,
Paimpol, Bonifacio, Le Marin...

J’aimais, lorsque j’encadrais le stage Navigation Astronomique à
bord de la Sereine, faire escale à Port Louis. L’accueil y était
exceptionnel et c’était l’occasion de déambuler sur le Ponton
Course Classique Bretagne. C’est à cette occasion que j’ai connu
Sceolaing et, lorsque j’ai appris que François Séruzier l’avait en
mandat, je n’ai pas hésité longtemps...

Cette première courte (trop courte) saison m’a permis de me
familiariser avec ce beau Nicholson 43 et de participer à de belles
épreuves du Challenge Classique Manche Atlantique. J’espère
vraiment que la situation sanitaire de 2022 sera meilleure et que
toutes les épreuves pourront se tenir, le programme étant
particulièrement attractif !

Au plaisir de vous voir. »

Bertrand DUBANCHET

ARMATEUR
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« Armateur de Mykado, Belouga de 1953, et Copropriétaire
d’Eloise II, je souhaite me représenter comme Administrateur
du Yacht Club Classique pour continuer et faire avancer les
dossiers qui me tiennent à cœur.

Durant ces dernières années :

✓ J’ai participé au développement du YCC en créant, ex
nihilo, la case classique de Paimpol, qui compte
aujourd’hui quatorze bateaux classiques amarrés sur un
ponton qui leur est dédié.

✓ J’ai animé différents rallyes et régates en Bretagne Nord
en fédérant les Classiques de la mer d’Iroise à la Côte du
Goëllo.

✓ J’ai été la cheville ouvrière du dernier Défi des Midships à
Paimpol.

Pour les prochaines années :

✓ Je souhaite continuer à animer cette côte de Bretagne
Nord en créant des rapprochements entre différents ports
permettant le rayonnement de notre Club et le sortir de
son contexte Rochelais.

[1/2]

Dominique DUCHEMIN

69 ans

Membre armateur 
depuis 2015

Armateur de 
Mykado et 

Eloise II, basés à 
Port-Louis

Responsable 
événements sur 
l’eau Manche 
Bretagne Nord

ARMATEUR
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[2/2]

✓ Je souhaite créer d’autres Bases Classiques et Escales
Classiques sur le littoral Manche Atlantique et participer à
leur développement.

✓ Je souhaite, grâce à ces actions, pérenniser le
rayonnement du YCC en transférant ses fondamentaux et
le faire reconnaitre comme un acteur majeur du milieu des
Bateaux Classiques.

✓ Je souhaite continuer à écrire des brèves dans La Libre
Pratique, en particulier une rubrique à épisodes sur
l’entretien de nos bateaux chers à nos cœurs.

Si toutes ces actions correspondent à ce que vous attendez de
notre Club le Yacht Club Classique, je serai le premier
défenseur de nos valeurs marines et fédératrices.

Comptez sur moi »

Dominique DUCHEMIN

ARMATEUR



18

« Ma vie professionnelle s’est effectuée dans le secteur du
BTP dont de nombreuses années passées à l’étranger. Puis
mon retour sur La Rochelle ou j’ai géré mon entreprise de
rénovation durant plus de 30 ans. Les vieux bâtiments
étaient mon domaine.

J’ai le goût de la mer et de la voile, un bel espace de
liberté. J’aime aussi les fortes valeurs ajoutées par
l’intelligence de la main et la transmission du savoir-faire.
D’où mon attirance depuis bien longtemps des voiliers
traditionnels, les vieux gréements. Wayward a été pour
moi l’opportunité.

Je crois que ces voiliers doivent s’ouvrir aussi aux non
initiés par des portes ouvertes à bord et en navigation, le
beau doit se partager. »

Patrick GOUY

70 ans

Membre armateur 
depuis 2020

Armateur de 
Wayward, basé à 

La Rochelle

ARMATEUR
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« Je suis ravi de présenter officiellement ma candidature
pour intégrer le CA du YCC.

Mon amour pour la voile classique et mon expérience
professionnelle pourraient être mises à profit dans le but
de contribuer au développement et au rayonnement du
club au niveau national et international.

Je serais ravi et extrêmement fier de pouvoir rejoindre
cette prestigieuse institution du monde de la voile et de
travailler aux côtés des autres membres du conseil. »

Antoine HIVET

36 ans

Membre armateur 
depuis 2020

Armateur de 
Christina II, basé 

à La Rochelle

ARMATEUR
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« Je me présente, Swann.

J'ai commencé la régate avec mon père il y a maintenant 11
ans. Depuis, je n'ai jamais manqué une saison de régate, où
du moins j'ai essayé. Toutes ces années m'ont permis d'en
apprendre davantage sur le club, de m'investir dans ce club
par mon adhésion, par la participation aux événements et
également par le partage de notre passion autour de moi,
autour de nous en offrant la possibilité à des amis, amis
d'amis de naviguer sur le bateau de mon père et de nouer des
liens avec cette grande famille.

Mon objectif, serait de faire connaître davantage le YCC lors
des événements, d'expliquer sa création, ses valeurs et pour
quelles raisons il est important qu'il continue d'exister. Et pour
cela, il faut que le YCC parvienne à sensibiliser les jeunes aux
bateaux classiques, à leur histoire et la valeur spéciale qu'ils
ont dans notre patrimoine.

[1/2]

Swann KERRAND

28 ans

Vannes

Membre 
embarquée 
depuis 211

EMBARQUÉE



21

[2/2]

D'autre part, cela fait maintenant trois fin de saison que je
consacre aux régates Classiques de Méditerranée. De belles
choses avec un nouveau club est en train de se créer là-bas,
le VCYC (Vintage Classic Yacht Club). C'est un club comme
nous (bénévole), qui je pense va grandir dans le même état
d'esprit que le nôtre. Pour augmenter la visibilité de notre club
et créer de beaux événements avec toujours plus de bateaux,
il serait intéressant de se rapprocher d'eux et je pourrai
essayer d'être l'intermédiaire à ces échanges.

Enfin, j'aimerai pouvoir m'investir plus particulièrement dans
l'organisation des régates du YCC, dans le planning et la
communication de ses événements pour attirer toujours plus
de bateaux, d'équipiers et d'équipières à participer. Un beau
programme est en train de s'organiser pour la saison à venir,
et avec la Fife regatta qui s'organise, je pense que c'est la
bonne saison pour attirer des bateaux sur nos côtes, à
participer à nos régates et de communiquer sur notre club. »

Swann KERRAND

EMBARQUÉE
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« J’ai le plaisir de vous faire ma demande pour renouveler ma
candidature à un poste d’administrateur au sein du YCC.
Durant ces 30 dernières années, j’ai consacré ma vie
professionnelle au nautisme, d’abord comme éducateur
sportif et gestionnaire de centre de plongée subaquatique puis
comme responsable de port de plaisance.

Basé depuis 2007 à Port-Louis et missionné pour restructurer
l’emprise portuaire, l’idée d’intégrer les voiliers du patrimoine
dans cette cité de caractère était une évidence. La SELLOR est
partenaire depuis 2010 du Yacht Club Classique et durant ces
dix dernières années, nous avons pu mettre en place
conjointement des actions favorisant le développement du
yachting dans la rade de Lorient.

En 2010, la création du « Pôle Course Classique de Bretagne
Sud » en partenariat avec le YCC ouvre la voie à une longue
collaboration sur l’accueil et l’organisation d’évènements :
deux éditions du « Défi des Midships » (2016 et 2018), une
escale de la « PLR » en 2018, l’accueil d’une escale de la «
C2P » en 2021…

Je suis convaincu que les partenaires et les bases classiques
sont un relais contribuant au rayonnement sur les bassins de
navigation Manche / Atlantique pour le yacht club.

[1/2]

Bruno LEPLATOIS

58 ans

Membre 
partenaire

depuis 2010

Responsable de la 
base de

Port-Louis

PARTENAIRE
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[2/2]

« Les thématiques sur lesquelles je souhaite m’engager au sein
du Conseil d’administration :

▪ Être le relais pour l’accueil d’évènements Classiques sur
l’eau dans la rade de Lorient.

▪ Développer le volet culture et patrimoine à Port-Louis en
lien avec le vice – président du YCC

▪ Contribuer au rayonnement du YCC par le biais du Pôle
Classique de Port-Louis

Mes 3 propositions pour dynamiser le YCC :

1/ Créer un réseau organisé « pass’escales classiques » avec
les ports Manche / Atlantique.

2/ Changer l’image YCC « yacht club Rochelais » ou
décentraliser afin de convaincre les armateurs éloignés de
La Rochelle.

3/ Faire participer ou inviter des jeunes pratiquants des
différents supports nautiques aux réunions : de CA ou du
Bureau.»

Bruno LEPLATOIS

PARTENAIRE
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« J'ai l'honneur de représenter ma candidature au conseil
d'administration du YCC.

Membre du Yacht Club de La Baule depuis 1986, Vice
Président, Président de sa commission nautique pendant 15
ans et depuis 7 ans Président, j'ai pu acquérir une solide
expérience de la gestion d'un club et de l'organisation des
événements nautiques nationaux et internationaux

Depuis la création du YCC, puis ensuite au CA, j'ai eu la
chance de participer à sa croissance et à son développement
en proposant ma collaboration et la meilleure qualité d'étape
possible pour le CCMA offerte par le Yacht Club de la Baule

Le rôle d'un club partenaire et de l'administrateur partenaire
au YCC est très important, d'autant plus que l'activité nautique
classique est répartie sur les différents points géographiques
des clubs alliés.

Je suis convaincu que le rôle de l'administrateur partenaire,
en plus de mettre sa compétence et ses moyens à disposition,
est aussi de servir la cause globale et la pratique de la voile
classique ce qui nous concerne en tout premier lieu, par
exemple le développement des escales classiques.

[1/2]

Dominique MOLETTE

69 ans

Membre 
embarqué

depuis 2012

Club Partenaire 
(YCLB)

CLUB 
PARTENAIRE
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[2/2]

La qualité des étapes des grands événements du YCC
contribue à la réussite globale du YCC, elle est synergique au
travail de leader fait par le bureau du YCC.

Je m'engage donc à poursuivre ce travail d'équipe, à apporter
mon soutien et celui de mon club pour générer les meilleurs
résultats possibles.

Je vous remercie pour votre confiance. »

Dominique MOLETTE

CLUB 
PARTENAIRE
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« Je viens par ce mail présenter ma candidature au
conseil d’administration du Yacht Club Classique.

Membre du club, je serais en effet ravie de rejoindre
l’association et de pouvoir gérer la boutique avec
Cécile Roméro.

Ayant déjà une expérience dans ce domaine, j’aimerais
beaucoup m’investir au sein du club. »

Émilie PINGAUD

40 ans

La Rochelle

Membre 
embarquée 
depuis 2020

EMBARQUÉE
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« J’ai l’honneur de solliciter votre approbation pour
m’accueillir au sein du conseil d’administration du Yacht
Club Classique : une maison, des personnages
authentiques et une vocation qui me sont rapidement
devenus chers.

Si je ne suis pas Marin de naissance, j’aspire à le devenir
et je souhaite apprendre auprès de ceux qui partagent
leur passion avec joie et générosité.

Désormais j’aimerais pouvoir apporter dans le club mon
enthousiasme, mes diverses expériences professionnelles
(journaliste à France3 depuis 22 ans) et personnelles
(photographe passionné) et soutenir cette œuvre de
conservation et de promotion de la voile classique,
l’essence extraordinaire de la voile. Participer simplement
dans la mesure de mes modestes mais sincères moyens.

Merci de votre attention »

Sylvain VELLUET

52 ans

La Rochelle

Membre 
embarqué

depuis 2021

Reportage sur la 
Rubato Atlantico 
diffusé sur France 
TV en juillet 2021

EMBARQUÉ
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Répartition géographique

Dominique 
AVRILLEAU

Bernard 
BALLANGER

Bruno 
BARBARA

Dominique 
DUCHEMIN

Antoine 
HIVET

Bruno 
LEPLATOIS

Jean-Louis 
NICOLAS

Émilie 
PINGAUD

Bertrand 
DUBANCHET

Delphine 
COQUET

Laurent
BOST

Patrick
GOUY

Claude
LE MINOR

Dominique 
MOLETTE

Nicolas 
CAMOISSON

Sylvain 
VELLUET

Swann 
KERRAND


