COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 12 janvier 2019

Le président remercie la présence de
Madame Sonia HAMON, représentant Madame le maire de LOCMIQUELIC
Madame Marina LE CORGUILLE, directrice des port de LOCMIQUELIC, Compagnie des Ports du Morbihan (CPM)
MONSIEUR Arnauld DEVYS, Directeur de Compagnie des Ports du Morbihan (CPM)
Madame et Messieurs les présidents des associations de LOCMIQUELIC
Ainsi que tous les membres du club CNML et particulièrement tous les membres du CA qui sans eux notre club ne pourrait fonctionner
aussi bien
DECES
CHANTALE LEFROID, femme de notre ancien président
PATRICE JOUBERT, très apprécié de tous

AVANT de présenter le rapport moral, le président présente le nouveau fonctionnement de notre club
Nous allons fonctionner en année civile du 01 janvier au 31 décembre (gestion plus facile pour le club, la CPM et la SELLOR)
J’attire votre attention sur ce point

L’exercice que nous allons vous présenter est basé sur 15 mois. Donc on ne peut pas comparer le nombre d’adhérents et les chiffres
comptables qui étaient basés l’an dernier sur 12 mois (1er octobre -30 septembre)
Quelques chiffres
2016

246 membres

2017

277 membres

2018

350 membres

RAPPORT MORAL
Nous poursuivons toujours nos quatre grands axes :
-La convivialité
-La formation
-La compétition
- l’ouverture vers les autres associations en relation avec la mer et toute activité en relation avec le port
Ces quatre points seront détaillés dans le rapport d’activités
VOTE DU RAPPORT MORAL

Le rapport moral est voté à l’unanimité

RAPPORT D’ACTIVITES
La convivialité
Le site du club très bien tenu (merci Patricia)
Le club est ouvert tous les samedis matin de 11h30 à 13h moment très important de rencontre pour tous les membres du CNML et leurs
amis
Le 06/01/ 18

la galette des rois

Après chaque EH un pot est offert à tous les équipages (merci à tous les annonceurs )
Un repas est organisé après chaque régate (environs 40 à 50 personnes) merci à Lily et Jean-Yves
Le 03/03/18

sortie algues

suivi d’un repas algues (merci Jean-Jacques )

Le 17/11/18 Beaujolais nouveau merci à JO pour le bar)
Le 21/12/18 arrivée du Père Noël -merci à la mairie pour la subvention qui permet l’achat des guirlandes - participation de la SNSM et
du Comité des fêtes et tous les ans participation d’un clown ou d’un éléphant -Mais nous ne savons pas qui se cache derrière ces
déguisements !!!!!!!

LA FORMATION

Cette année encore plusieurs thèmes proposés
Formation navigation

20

Formation météo

20

personnes

ANDRE

personnes

JEAN FRANCOIS

Formation : participer à une régate et règles de courses 12 personnes
Formation :l’énergie à bord 30 personnes
Formation composite 15 personnes
Formation moteur diesel

OLIVIER et CLAUDE
ERWAN SIX

25 personnes

Formation des VFI
Formation vhf
Formation FREG
Formation navigation de nuit

30

Intership LORIENT

théorie et pratique

personnes

18 personnes
5 personnes
6

JEAN PASCAL

bateaux

PASCAL et HERVE

J CHRISTOPHE

Jean-Christophe
Jean-François
Jean-Cristophe

UN GRAND MERCI à tous les bénévoles qui animent GRATUITEMENT ces cours
Merci à GUY pour avoir offert un vidéo projecteur au club

LA COMPETITION
Les Entraînements d’Hiver sont notre principale activité sur l’eau durant l’hiver (tous les 15 jours)
Pour la saison 2017/2018

55

bateaux inscrits (47 vraiment participant)

30

bateaux en Flamme blanche
17 bateaux en Flamme bleu
10

départs lancés

1700 Personnes sur l’eau sur un an
La remise des prix a eu lieu le 14 avril 2018
Nous étions plus de 100 à y participer
Tous les bateaux ont été récompensés de lots offerts par nos partenaires ou par le CNML et la ville de LOCMIQUELIC que nous aurons
le plaisir de revoir pour les 100 ans

Nouveautés à partir de septembre 2018
3 flammes

blanche, jusqu'à 11
Jaune, de 11 à 17
Bleue, plus de 17

Deux vedettes sécurité
Une autre vedette
MERCI A

VIRE’GULE de Christian JEGO et PIMAAUCA de Pierre LARDON

MA GAULOISE 2 de Pascal LE LIVEC

( en deuxième plan )

PIERRE, CHRISTIAN ET PASCAL

Remerciements à nos partenaires et annonceurs
Pour chaque régate, c’est en moyenne 40 bateaux, 170 personnes sur l’eau, 8 personnes sur les vedettes et 3 personnes à terre
LES EH DYNAMISENT LE PORT. NOUS FAISONS TRAVAILLER AU MAXIMUN LE COMMERCE LOCAL
Article de presse et info sur le site Facebook « tu es fière d’être minahouet »
Le samedi 21 et le dimanche 22 avril 2018 la MINAHOUET- USHIP
La régate de notre club comptant pour le challenge de la rade
39 Bateaux participants
29 Bateaux du CNML
10 Bateaux extérieurs

Remerciements à la CPM pour sa participation financière
2 places de port à demi-tarif pour les vedettes sécu et comité
150€ par départ donné avec un maximum de 1800€ par an
1000€ à distribuer aux bateaux qui remplissent certaines conditions de participation
Dans certaines conditions de participation sortie d’eau carénage aller/ retour

Le 19 et 20 mai 2018 nous avons accueilli la concentration de RUSH

15 BATEAUX

Le 01 et 02 septembre 2018 ce fut la concentration de POGO 15 BATEAUX

LES CROISIERES

Sortie de printemps annulée (mauvais temps)
Sortie vers st GOUSTAN
Sortie vers les SCILLY

10 bateaux
en deux temps

8 bateaux

LOCABELLE

15 et 16 septembre

30 bateaux
70 équipiers
APERO OFFERT PAR le CNML
Merci ALAIN pour l’organisation

OUVERTURE VERS LES AUTRES CLUBS
Le CNML a la présidence du comité de la rade pour un an encore
La fête du port début juillet
Participation au forum des associations à RIANTEC

pas mal de contacts ont été pris

Participation au baptême de la vedette de la SNMS nous avons accompagné l’arrivée de la vedette
Contacts réguliers avec l’AUPL, l’AUML, la SNSM à qui nous avons remis un chèque de 600 euros
En 2019 2€ seront reversés à la SNSM sur chaque adhésion au CNML
VPR présentation de VPR qui recherche des skippers pour faire vivre son association
Pour 2019 le CNML va mettre gratuitement la salle du club à la disposition des associations nautiques de LOCMIQUELIC pour 5 réunions
dans l’année.
Lecture par P. Lardon de la lettre de PH Cantais

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITES
Le rapport d’activités est voté à l’unanimité moins une voix
RAPPORT

FINANCIER

La parole est donnée à Jean-François, le trésorier
RAPPORT FINANCIER de l’AG 2018

Le trésorier précise qu’il est difficile pour cette année 2018 de faire un comparatif avec l’année 2017 car nous sommes sur un exercice de 15
mois (du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018) de façon à pouvoir dès l’exercice 2019 comptabiliser nos opérations sur l’année civile (du 1er
janvier au 31 décembre)

Il n’est pas possible aussi de faire « une règle de trois » puisque certains événements sont propres à la fin de l’année (2ème demi-saison des EH
par ex.)

Sur les graphiques qui vous seront projetés les montants sont exprimés en milliers d’euros (k€)

1°) LE RESULTAT 2018

En synthèse -→ 51 898€ de produits

-→ 48 109€ de charges

-→ 3 788€ de résultat (pour mémoire le résultat de 2017 était de 2 706€)

2°) LES RECETTES

D’un montant de 51 898€, elles sont supérieures à celles de l’exercice précédent (38 313€)
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PRODUITS AN (38 313

201…

A noter :
-

un même niveau de recettes pour le repas de l’AG (1 392€ pour1 274€) qui avait réuni 86 adhérents

-

une augmentation des recettes (Bar+repas EH) : 9 165€ pour 5 984€

-

une forte augmentation des cotisations 14 015€ pour 9 790€ ce qui porte le nombre d’adhérents à 350

-

le montant des recettes « Boutique / divers » (2 681€) car il n’y a pas eu d’opérations type giltes VFI : polaires.

-

le montant de 13 226€ pour les licences délivrées, plus élevé (10 231€ en 2017), car nous avons délivré 230 licences annuelles.contre 174 l’Rappel ce montant est reversé
intégralement à la FFV

-

un niveau des recettes d’inscription aux EH (5 910€ à comparer avec 2 645€) pour 55 bateaux inscrits dont beaucoup de nouveaux bateaux

-

Recettes liées à des manifestations extérieures cette année ->POGO pour 560€ et RUSH pour 350€

-

Pour les 3 autres manifestations du club -> Sortie de Printemps, USHIP un niveau de recettes 570 € La sortie de Printemps ayant été annulée suite BMS

-

Une recette de 2 380€ suite au contrat de partenariat et à ll’an passé.

-

Le trésorier remercie la mairie pour sa subvention reconduite de 549€ . Nous adhérons maintenant à l’office des sports OISBRG pour une cotisation annuelle de 35,00€

-

Reprise de la provision de 1 100€ qui avait été comptabilisée en 2016 pour plusieurs investissements réalisés à moindre frais cette année (ordinateur et matériel régates,…)

3°) LES DEPENSES

D’un montant de 48 109€, elles sont supérieures à celles à celles de l’exercice précédent (35 607€)

A noter :
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Licences FFV + cotis.
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-

un montant de dépenses de 2 007€ pour l’AG 2016 voisin celui de 2017 avec 1 332€

-

des dépenses (Bar et repas EH) avec 5 857€ pour 4 395€ avec une moyenne de 41 personne par repas

-

Des achats « boutique/divers » de 1 065€

-

un montant 3 103€ pour le poste convivialité qui inclus le chèque de 600€ remis à la SNSM l’achat de 10 guirlandes pour décorer les bateauxà Noel

-

Un montant de frais généraux de 2 983€ pour 1 926€ l’an passé hors factures CPM

-

Le loyer de location de la salle du Gélin de 3 480€ et2 factures d’électricité de 1 1160€ selon les conventions signées avec la CPM

-

Le poste licences et cotisations fédérales se monte à 14 662€ , l’écart avec le montant des recettes licences ccorrespond aux cotisations fédérales au niveau national +
régional + départemental et à l’augmentation du nombre de licenciés.

-

Le montant de 6 049€ des dépenses EH inclus les couts du bateau comité et du bateau sécurité ainsi que différents dépenses/investissements tel que présenté ci-après

<-----------Investissements Régates (3 245€) -------->

Flammes (blanches & jaunes)+pav.rouge/vert

746,12

Cagnards 2ème jeu

384,00

Bouée Certec

372,00

VHF fixe Comité

335,20

Micro-ordinateur régates + alim. sup.

311,00

-

Flammes (Sécurité &Comité)

192,40

VFI -> 3 révisions + 1 achat

175,92

1 VHF portable

159,00

1 ancre légère

145,00

Jumelles

119,79

Cisaille haubans 9mm

119,61

Horloge num. grd format radio pilotée + etui

67,33

Réparation bouée (remboursée)

60,00

Documentation tech. (FFV)

58,25

Le montant de 3 584€ correspond à différents achats/réparations pour
le club comme visualisé ci-après

<---Investissements / Rép.Local (3 728€)---------->

200 pavillons

900,00

Guirlandes lumineuses (2 achats )

868,88

Frigo

464,00

Renouvelt tasses / verres

281,54

Réparation lave-vaisselle+plomberie sup.

260,26

Sono->ampli/micro HF

240,42

5 tables pour bar

150,00

Installation électrique bar

148,08

Etagères cuisine / cambuse (est)

130,00

Réparations tables ext.

120,15

Pharmacie club + comité (est)

95,00

Cafetière

69,90

-

Les sorties conviviales Locabelle et la Uship ont occasionné des frais pour 1 698€.

-

Enfin une provision de 1 100€ a été comptabilisée pour faire face à 2 dépenses significatives tel que :
° migration du logiciel comptable pour 650€
° installation d’un interupteur général couplé à un thermostat d’ambiance pour tous les radiateurs

4°) TRESORERIE :

TRESORERIE à fin décembre 2018

Comptes

Banque

512200

BANQUE POSTALE

512300

BANQUE POPULAIRE

512401

PLACEMENTS

530000

CAISSE

5°) BUDGET PREVISIONNEL 2019 :

30-sept-17

31-déc-18

1 152,43 €

1 054,68 €

470,76 €

583,00 €

34 152,49 €

37 814,16 €

51,11 €

59,62 €

35 826,79 €

39 511,46 €

#

3 684,67 €

20-janv19

BUDGET ANALYTIQUE ---> PREVISIONNEL 2019

Libellé

Recettes

Obs.

Dépenses

Aménagement du local

0,00

1 200,00

-1 200,00

Animation "Père Noel"

0,00

480,00

-480,00

1 200,00

1 400,00

-200,00

400,00

350,00

50,00

10 850,00

0,00

10 850,00

Formation

0,00

650,00

-650,00

Frais généraux

0,00

2 500,00

-2 500,00

Loyer+électricité+eau

0,00

4 820,00

-4 820,00

6 000,00

5 000,00

1 000,00

11 500,00

13 500,00

-2 000,00

Matériel Technique

0,00

800,00

-800,00

Site informatique + évolution logiciel compta

0,00

1 300,00

-1 300,00

Rallye-croisière Club

0,00

450,00

-450,00

Régate-> régate de l'AG

0,00

150,00

-150,00

Régate-> Entrainements d'Hiver (E.H)

3 000,00

2 200,00

800,00

Régate-> Sortie Printemps+Locabelle

2 000,00

3 000,00

-1 000,00

Assemblée générale
Boutique
Cotisations

Gestion Bar + repas E.H
Licences FFV+cotis.Fédé./Ligue/CDV

base 320 adh

nx logiciel compta.

Régate-> Uship

350,00

200,00

150,00

Autres Rassemblements

300,00

100,00

200,00

0,00

550,00

-550,00

Don SNSM
Partenariat CPM

2 500,00

Subventions (Mairie)

2 500,00

550,00

0,00

550,00

38 650,00

38 650,00

0,00

Résultat --->

NB/ en sus du programme officiel; des manifestations non encore connues à ce jour,
viennent s'ajouter à notre calendrier. Le budget prévisionnel et le financement ont
préparés en cours d'année.

En conclusion

---> une année satisfaisante pour le club

0,00

-→ un p’ti bémol : nous avons aujourd’hui 350 adhérents – 73 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

-→ D’autre part comme les montants tant en recettes qu’en dépenses sont plus importants que lors des exercices écoulés le trésorier présentera au prochain CA
une résolution pour que dorénavant les comptes de l’exercice qui vous seront présentés soient validés par un expert comptable indépendant

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

APPROBATION DES COMPTES
Le rapport financier est voté à l’unanimité
PROJETS POUR 2019
FORMATION
NOUVEAU
Le 18/01/19
EN MARS

A BATEAU ROMPU

GERARD

HENRY

INTERVENTION DE LA GENDARMERIE

COURS DE MATELOTAGE
ECHANGES PRATIQUES SUR L’UTILISATION DES LOGICIELS DE NAVIGATION
ET TOUJOURS COURS DE
NAVIGATION
METEO
REGATE
Le calendrier sera à votre disposition
COMPETITION
Les EH 2019 porteront le nom de CHALLENGE DES 100 ANS DE LA VILLE DE LOCMIQUELIC
du 27 JANVIER AU 7 AVRIL

et du

29 SEPTEMBRE AU 8 DECEMBRE 2019

2 régates spécifiques : les régates du Centenaire de la ville de Locmiquelic
10 février
13 octobre
CROISIERES
Le 20 et 21 avril
En

mai

SORTIE DE PRINTEMPS

plusieurs croisières sont prévues

En juillet

croisière vers le sud de l’ Angleterre

Septembre

LOCABELLE

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SORTANTS
JF OPPE
PH LEFROID
JP NOBILEAU
JC BOULENOIS
DEMISSIONNAIRE
JACQUES LE FLOCH
Se représentent
JF OPPE
PH LEFROID

Ont présenté leur intention de candidature par courriel
PIERRE LARDON et JACQUES DESLANDES
Se présentent lors de l’AG
Véronique ROUDAUT-Gilles ROUDAUT-Pascal LE LIVEC-Yann LE SCOUILLER-Hervé LE COZ(par mail reçu pendant l’AG)

Il est procédé à un vote à bulletins secrets.
95 votants
84 exprimés
11 nuls
Sont élus :
JF OPPE avec 83 voix
PH LEFROID avec 83 VOIX
P LARDON avec 74 voix
J DESLANDES avec 55 voix
P LE LIVEC avec 35 voix
L’élection du prochain bureau aura lieu le 15/02/2019 à 18h30

La parole est donnée à
Madame Marina LE CORGUILLE et Monsieur Arnauld DEVYS de la CPM

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30

