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Aperçu nouvelle formule
Notre ami Jacques Mongault ayant souhaité être déchargé de ses fonctions de Secrétaire
Général, les autres membres du Bureau se sont répartis, avec quelques changements, les
tâches qu’il accomplissait.
En ce qui me concerne je m’occuperai, entre autre, des bulletins d’information. Mais avec
quelques modifications : L’Aperçu que vous receviez dans votre boîte mail sera maintenant
disponible sur notre site internet shyc.fr. Je vous enverrai de temps en temps par mail, et à
chaque publication, un simple message d’information qui vous incitera à vous connecter.
Cela soulagera les boîtes mail de certains…
Jean-Pierre Stéphan

Réorganisation du Bureau
Le Conseil d’Administration du 26 août dernier a pris acte de la démission de Jacques
Mongault de ses fonctions de Secrétaire Général. Le Bureau du Conseil d’Administration a
donc été remanié et les fonctions sont maintenant réparties de la façon suivante :
Jean Quentric, Président :
Coordination de toutes les activités du Club
Relations avec les sponsors, les partenaires et les autres clubs
Communication externe
Roland Le Garrec, Trésorier :
Tenue des comptes, budget
Adhésions, licences, gestion des adhérents
Relations avec la FFV
Boutique du shyc
Jean-Pierre Stéphan, Vice Président :
Organisation administrative des régates
Relations avec le CDV
Comité de course
Communication interne et site internet
Jean-Luc Prévot, Vice Président :
Organisation matérielle des régates
Réservation des pontons, dîners, …

Gestion du local, de la caravane,…
Annick Ghafourzadeh, Secrétaire du Bureau :
Organisation des réunions du Bureau, du CA et des AG
Rédaction des Ordres du jour, comptes rendus et PV
Archivage et conservation des documents du Club

Comité de course
Par ailleurs le Président Quentric a nommé Jean-Pierre Stéphan Président des Comités de
course pour les régates à venir. Le Comité est aujourd’hui composé de la façon suivante :
Président et arbitre : Jean-Pierre Stéphan
Commissaire aux résultats : Anne Lemoine assistée de Françoise Le Garrec
Membres du comité : Florence et Jean-Marie Béroldy, Gérard Le Bourdiec
D’autres volontaires sont recherchés pour exercer les fonctions de mouilleur, pointeur et pour
renforcer la sécurité des courses. La composition définitive du comité sera donnée
ultérieurement.

Le nouveau Forum du SHYC est en ligne…

Les adhérents du Club qui se sont fait inscrire à l’espace adhérent du site auront aussi
maintenant accès au « Forum du shyc » sur notre site shyc.fr
C’est un espace de discussion ou vous pourrez faire toutes les propositions, les critiques ou
les suggestions que vous souhaitez sur n’importe quel sujet d’intérêt pour le Club. Vous
pourrez aussi réagir et répondre à chacun.
Pour éviter les dérapages et les intrusions désagréables dans nos discussions l’accès à ce
forum est réservé à ceux qui demanderont, et obtiendront l’accès à « l’espace adhérent ». Ce
seront d’abord bien sûr les adhérents à jour de leur cotisation et s’ils le souhaitent nos
partenaires proches.
La démarche est simple, il suffit de cliquer sur « s’inscrire » dans le cartouche « accès des
adhérents » puis de remplir le questionnaire qui apparaitra. L’administrateur du site (Pierre
Stéphan) vous répondra que votre demande est prise en compte. Les vérifications seront faites
et quelques jours après vous serez informés que votre accès est ouvert.
Il vous suffira alors de renseigner votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter
immédiatement à « l’espace adhérent ».
Vous y trouverez le Forum mais aussi bien d’autres informations comme la liste des
adhérents, la liste des bateaux des adhérents avec leur rating, les PV de nos dernières
Assemblées Générales, etc…

Les Archives du SHYC
Par ailleurs notre site continue à s’enrichir, outre le Forum, vous trouverez des nouvelles
rubriques comme « Les Archives du Shyc ».
Notre Yacht Club aura bientôt 20 ans, mais il y a bien plus longtemps que beaucoup d’entre
nous pratiquaient déjà la voile à Morgat. Pour garder le souvenir de ses temps anciens nous
allons collectionner dans la rubrique « Archives » des documents et des photos qui nous
rappellerons nos débuts (et même bien avant) et les débuts du Shyc.
Nous espérons que des anciens nous apporteront des documents et des témoignages sur
« l’esprit Saint Hernot » des premières années du Yacht Club. Les plus anciens encore nous
apporteront peut-être des textes ou des photos sur les débuts du yachting à Morgat.
Nous faisons appel à tous pour cette œuvre de mémoire. Ceux qui ont des documents peuvent
contacter Jean-Pierre Stéphan ( à l’adresse : shyc@shyc.fr ou comite@shyc.fr ) qui va
coordonner la construction de ces archives.

Adhésions

Le shyc recrute… et passe au dessus des 100 membres !
Après les dernières adhésions du mois d’octobre nous sommes en effet 101 membres à jour
de leurs cotisations (avec les membres d’honneur 105) dont 65 licenciés.
Dès novembre vous pourrez adhérer pour 2011. Ne perdez pas de temps, il faut battre ce
record.

A bientôt …

