
Allocution du Président de CANNES DRAGON INTERNATIONAL   

le 20 janvier 2012 

lors de l’Assemblée Générale  Ordinaire 2011 

 

Nous voici à nouveau réunis devant vous, à l’occasion de cette 7° Assemblée 

Générale Ordinaire  depuis la création de Cannes Dragon International en 2005. 

François GIRAUD,  Secrétaire de l’association  ne pourra être parmi nous ce soir,  

retenu par des obligations  personnelles incontournables ; il  vous demande de 

bien vouloir l’excuser, Philippe LEBLIC Vice-président officiera pour lui.  

Avant toute chose, qu’il me soit ici permis de remercier chaleureusement le 

Club Nautique d’Antibes et son Président le Docteur CHADOUTAUD, pour 

nous avoir permis de nous  réunir dans leur club house.  

L’année écoulée, fut à bien des égards encore une excellente année pour notre 

grande flotte, à quelques bémols près, et non des moindres. 

Henri BOURGEOIS, membre fondateur de CDI, nous a quittés fin août 2011. Il  

fut pour notre association pendant 6 ans un trésorier exemplaire. 

Que chacun se souvienne des moments agréables partagés avec lui, sur 

GYMNOPEDIE, au  Yacht Club de Cannes, ou encore de sa présence à nos 

soirées où il avait tant d’amis. 

 

Une année vient donc de s’écouler, et beaucoup de travail a été accompli. 

Presque toutes les missions fixées ont été réalisées, dans le strict respect de nos 

statuts. 

 Tout ce qui a été fait, a été rendu possible grâce à l’engagement de très 

nombreux sociétaires, qui pour certains, et c’est là, l’une de leur grande qualité 

de bénévole, ne font pas de voile, mais répondent toujours présents lorsque nous 

avons besoin d’eux. 

 



Grâce à l’étroite collaboration que nous entretenons avec les clubs organisateurs 

de régates de DRAGON, notre activité sportive 2011 a atteint le summum de ce 

que nous pouvons faire, avec les moyens dont nous disposons. 

 Notre association a parfaitement rempli son rôle d’interface entre les régatiers 

de la série et les différents clubs organisant des régates de DRAGON 

Grâce à la dynamique de notre nouveau site internet, la communication externe 

s’est très nettement améliorée cette dernière année. Le chiffre symbolique des 

100 000 visiteurs de notre site a été atteint.  

Cannes Dragon International fut également un acteur important dans la 

communication du site de l’IDA, puisqu’à cette heure, nous sommes les 

premiers et de loin, a communiquer sur  le forum du site international avec  pas 

moins de 100 messages publiés, tous a destination des régatiers du monde entier. 

Tous les clubs nautiques que nous avons soutenus cette année y ont trouvé un 

très net avantage. Nos actions promotionnelles  ont  fortement boosté la 

participation de chacun de ces évènements que ce soit à Cannes, Antibes, 

Sanremo, ou encore Alassio. 

L’an dernier,  nous avions pris l’engagement d’aider au développement d’une 

base à la Grande Motte, et tous nos efforts, ont porté leurs fruits, puisque  que 

leur premier évènement de septembre dernier fut un réel succès.  

Malheureusement, à côté du succès des grandes compétitions, on observe une 

baisse notable de nos activités locales.  

Déjà l’an dernier à cette même assemblée, je soulignais la crainte d’une certaine 

désaffection de quelques bateaux locaux, qui pour des raisons multiples avaient 

décidé d’arrêter.  

Il va nous falloir rapidement réagir et chercher des solutions qui intéresseront les 

dragonistes en dehors des grandes compétitions. 

Nous ne  connaissons  pas la recette miracle pour rétablir cette situation, car déjà 

l’an dernier,  nous avions mis au point un programme sportif  dit « d’été », 

offrant plusieurs rencontres locales et je regrette que la participation n’ait pas été 

à la hauteur de nos espoirs. 



Cependant, l’expérience doit être reconduite, et d’ici peu de temps nous vous 

proposerons un calendrier allant de la fin de notre « Hiver des Dragon »  

jusqu’aux prochaines Régates Royales. 

Pour les mois à venir, les objectifs de Cannes Dragon International seront 

d’apporter un maximum de coopération aux  régates cannoises de février/mars 

2012 qui,  grâce à toutes nos actions passées et actuelles ont conservé le Grade 

1. Sans oublier le concours que nous apporterons aux régates italiennes et à 

celles d’Arcachon en mai 2012 avec l’attribution de l’EXTRA-CUP pendant la 

Vasco de Gama. 

Le mois de janvier n’étant pas encore terminé, qu’il me soit permis d’adresser à 

chacun de vous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé tout au long de 

l’année. 

Que chacun ait également une petite pensée pour notre  camarade Christian 

BOILLOT, retenu hors de France  bien malgré lui, et pour Jenny  à laquelle nous 

adressons nos plus affectueuses pensées. 

Je vais maintenant  céder la parole à Philippe, pour le Rapport Moral du 

Secrétaire Général. 

Je vous remercie de m’avoir écouté. 

 

 

 

 

 

 


