DISCOURS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
30 septembre 2017
Présents:92
Pouvoirs:19
Le Président remercie de leur présence :
• Madame HEMON, représentant la mairie de Locmiquelic,
• Madame Marina LE CORGUILLE, représentant la CPM,
• Monsieur Thierry DIMEET, de la SNSM,
• Monsieur José PEREZ, de l’AUML,
• L’AUPL, VPR et NAVISPORT
Avant de vous présenter le rapport moral, je vous donne quelques chiffres significatifs de la
bonne santé de notre club :
en 2016
246 membres
en 2017
277
+ de 12%
en 2016
154 licenciés
en 2017
174
+ 12%
Une telle hausse à l'heure actuelle c'est génial, le CNML est vraiment en pleine forme, je
tiens à remercier tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour toutes les différentes
activités que l'on propose aux adhérents, encore merci c'est bien vous qui animez le club.
RAPPORT MORAL
Nous poursuivons toujours nos quatre grands axes :
– la convivialité
– la formation
– la compétition
– et l'ouverture vers d'autres associations en relation avec la mer et tout ce qui tourne
autour de notre port.
Ces quatre grands points vous seront détaillés dans le rapport d'activités et seront notre
priorité pour l'année à venir.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT D'ACTIVITÉS
LA CONVIVIALITÉ
Le club est ouvert tous les samedis de 11 heures 30 à 13 heures lieu important de rencontres
pour tous les membres du CNML et leurs amis.
Après chaque EH tous les dimanches au retour de la régate un apéro est offert à tous les
équipages suivi d'un repas chaud avec café.

A l'Assemblée Générale nous offrons un apéro à tous les adhérents et ensuite a lieu un
repas.
Le 18 novembre 2016 "Apéro Beaujolais" suivi de la remise du chèque de 600 € à la SNSM
de Locmiquélic.
Le 22 décembre 2016 arrivée du "Père Noël" avec la participation du comité des Fêtes de
Locmiquélic et de la SNSM.
Sortie "algues alimentaires" le 1er avril 2016 30 personnes présentes avec le soir
préparation d'un repas algues en commun.
LA FORMATION
Cette année plusieurs thèmes proposés :
Formation régates 18 personnes
Formation navigation 16 personnes sur 6 cours
Formation météo 24 à 30 participants sur 4 cours
Formation Premier Secours PSC1 le 18 mars 9 participants
Une formation sur logiciel de routage le 22 avril 30 personnes
Une information assurance bateaux le 25 février par Générali
Responsabilité générale et médicale du chef de bord le 11 février
Visite du CROSS d'Etel le 5 avril suivie par 20 personnes
Le CNML a formé 5 arbitres des Clubs de la rade en mars 2016 sur FREG (logiciel de la
FFV)
LA COMPÉTITION
Les EH sont notre principale compétition durant l'hiver.
Pour la saison 2016/2017 53 bateaux inscrits, 24 dans la catégorie "Côtiers" et 29 dans les
croiseurs. Nous avons fait naviguer plus de 1 300 personnes.
Le club a donné 11 départs sur 9 jours de régates.
La remise des prix a eu lieu le 22 avril, nous étions plus de 100 personnes, chaque
concurent a été récompensé d'un lot offert par nos partenaires.
Le comité de course sera heureux d'accueillir un régatier pour une manche afin qu'il
découvre l'univers du bateau comité ou Sécu.
Pour l'année à venir, une nouveauté chaque régate sera associée à un partenaire.

La "USHIP" le 29 et 30 avril 2016
c'est la régate phare de notre club qui clôture la saison des EH. Cette régate compte pour
le "Challenge de la Rade" 26 bateaux inscrits : 21 du CNML et 5 des clubs extérieurs.

Je voudrais maintenant remercier d'une part, la CPM pour l'octroi d'une prime de
1 000€ à distribuer sous certaines conditions aux régatiers suivant leur implication dans les
EH et les compétitions de la Rade et d'autre part, la SELLOR pour les avantages qu'elle
donne aux bateaux venant faire les EH du CNML.
Je déplore cette année que nous n'avons pas eu à organiser de régates pour d'autres
associations tel que POGO, CAP CORSE.
LES CROISIÈRES
Sortie de Printemps les 15, 16 et 17 avril
Cette année le samedi direction le nord et Concarneau où nous nous sommes retrouvés 26
bateaux et de 70 équipiers au restaurant "Les Océanides" devant un bon repas. Le
lendemain direction Loctudy avec apéro sur le quai et retour à Locmiquélic le lundi, belle
balade pas trop ventée et pas trop froide.
Les croisières d'été
Le week-end du 1er mai Noirmoutier mauvais temps sortie annulée.
Le golfe du Morbihan du 25 mai au 5 juin 2016 : 4 bateaux pour voir "La Semaine du Golfe".
Une première navigation de nuit le 17 juin 5 bateaux tous feux allumés, rentrée à Ste
Catherine à 2 heures du matin suivi d'une soupe à l'oignon au club, très belle réussite.
L'ETE balade non organisée par le club, 2 groupes de copains sont descendus en Espagne,
un groupe au mois de juin avec 3 bateaux et l'autre en juillet avec 4 bateaux.
La Locabelle les 9 et 10 septembre annulée par cause d'avis de grand frais.

OUVERTURE VERS D'AUTRES ASSOCIATIONS
Le CNML a pris la présidence du Comité de la Rade de Lorient pour 3 ans.
•
•
•
•

Etablir le calendrier des régates et manifestations nautiques du pays de Lorient
Coordonner les régates
Organiser le Challenge de la Rade
Assurer l'édition du calendrier et son autofinancement

La Fête du Port de Locmiquélic les 1er et 2 juillet 2016

Participation au montage des barnums et au dépôt de gerbe le dimanche matin faite par la
SNSM en mémoire des disparus en mer nous étions 13 bateaux du club.
Nous avons reçu

"Grand largue" du 12 au 14 mai '
l' Ancre le 12 mai
La Duocatamania le 21 juin
NAVISPORT le 22 juin
et régulièrement l'AUPL, l'AUML et la SNSM
Une bonne dizaine d'adhérents du club a participé au nettoyage des pieux du port pour
retirer les moules afin que les pontons restent plus propres.
Le CNML avait un stand au forum des associations de Locmiquélic le samedi 9 septembre,
retombées positives.
Je termine en remerciant tous les membres du CNML et particulièrement ceux du CA pour
leur investissement et leur disponibilité dans toutes les manisfestations tant à terre que sur
l'eau.
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Sur les graphiques qui vous seront projetés les montants sont exprimés en milliers d’euros
(k€)
1°) LES RECETTES
D’un montant de 38 313€, elles sont inférieures à celles de l’exercice précédent (42 401€)
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A noter :
-

un même niveau de recettes pour le repas de l’AG (1 274€ pour1 198€)

-

une légère augmentation des recettes (Bar+repas EH) : 5 984€ pour 5 285€

-

une augmentation des cotisations 9 790€ pour 9 155€ ce qui porte le nombre d’adhérents
à 277

-

la diminution montant des recettes « Boutique / divers » (1422€ pour 5 310€) car il n’y a
pas eu d’opérations type giltes VFI : polaires.

-

le montant de 10 231€ pour les licences délivrées, plus élevé (9 144€ en 2015), car nous
avons délivré 174 licences annuelles. Rappel ce montant est reversé intégralement à la
FFV

-

un niveau des recettes d’inscription aux EH (2 645€ à comparer avec 2 885€) pour 52
bateaux inscrits dont beaucoup de nouveaux bateaux

-

pas de recettes liées à des manifestations extérieures cette année.

-

Pour les 3 autres manifestations du club -> Sortie de Printemps, USHIP un niveau de recettes 1 750 € pour 920€ en 2015. La sortie LOCABELLE ayant été annulée suite BMS

-

Une recette de 2 500€ suite au contrat de partenariat et à l’octroi d’avantages supplémentaires ( 1 000€) avec la CPM l’an passé.

-

Le trésorier remercie la mairie pour sa subvention reconduite de 554€ . Nous adhérons
maintenant à l’office des sports OISBRG pour une cotisation annelle de 35,00€

-

Reprise de la provision de 2 164€ qui avait été comptabilisée en 2016 pour plusieurs investissements réalisés à moindre frais cette année (ordinateur régates, routeur WIFI, …)
2°) LES DEPENSES

D’un montant de 35 607€, elles sont inférieures à celles à celles de l’exercice précédent (39
056€)
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A noter :
-

un montant de dépenses de 1 332€ pour l’AG 2016 identique à celui de 2015 avec 1
033€ ; nous étions 82 l’an dernier au repas

-

des dépenses (Bar et repas EH) avec 4 395€ pour 3 730€

-

Des achats « boutique/divers » de 791€

-

un montant 1 552€ pour le poste convivialité qui inclus le chèque de 600€ remis à la
SNSM

-

Un montant de frais généraux de 1 926€ pour 2 631€ l’an passé hors factures CPM

-

Le loyer de location de la salle du Gélin de 2 893€ et une consommation électricité de
1 096€ selon les conventions signées avec la CPM et, à rapprocher avec la convention de
partenariat.
Rappel :la convention de partenariat avec la CPM reconnait le travail d’animation
accompli par le CNML tout au long de l’année et plus particulièrement pendant la basse
saison avec les EH et ses cours de formation. En conséquence il nous est alloué une
somme de 150€ par journée d’EH lancée.

-

Le poste licences et cotisations fédérales se monte à 11 566€ soit 1 335€ de plus que le
montant des recettes licences ce qui correspond aux cotisations fédérales au niveau national + régional + départemental et à l’augmentation du nombre de licenciés.

-

Le montant de 3 358€ des dépenses EH inclus pour 1 636€ les couts du bateau comité et
du bateau sécurité ainsi quel’achat de quelques lots pour la remise des prix EH et au
cocktail qui a suivi

-

Les sorties conviviales (sortie de Printemps et la Uship ont occasionné des frais pour 3
826€. dont les frais du port de Concarneau (1 017€) offerts aux participants

-

Enfin une provision de 1 120€ a été comptabilisée pour faire face à des dépenses significatives tel que :
°ancres légères pour mouillage bouées
° renouvellement des flammes régates

3°) LE RESULTAT 2015
En synthèse - 38 313€ de produits
- 35 607€ de charges
- 2 706€ de résultat (pour mémoire le résultat de 2015 était de 3
346€)

5°) TRESORERIE :

TRESORERIE à fin septembre 2017

09-oct-17

Comptes

Banque

512200

BANQUE POSTALE

512300

BANQUE POPULAIRE

512401

PLACEMENTS

530000

CAISSE

30-sept-16

30-sept-17

1 220,83 €

1 152,43 €

361,52 €

470,76 €

30 968,87 €

34 152,49 €

52,50 €

51,11 €

32 603,72 €

35 826,79 €

En conclusion
---> une année satisfaisante pour le club
- un p’ti bémol : nous avons aujourd’hui 277 adhérents – 31 de plus que l’an
passé - et ce, malgré un fort renouvellement (de l’ordre de 30%). Mais si nous
perdrions 50 membres ce serait une chute des recettes de
45€ x 50 = 2 250€ (hors recettes annexes liées à l’activité) et nous serions proche
de l’équilibre
A nous d’être vigilants dans l’avenir pour que tout se poursuive bien.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

#

3 223,07 €

