
 

ASSEMBLÉE GENERALE 2022 du 07/01/2023  

Le président remercie la présence   

Mr le représentant de la mairie 

Mr le  Représentant de la CPM 

Les  présidents des différentes associations  

Un grand merci a tous les membres du conseil d’administration et 

aux bénévoles qui sans eux notre club ne pourrait fonctionner aussi 

bien  

Très bonne nouvelle notre club se porte très bien aussi bien au 

niveau des finances que du nombre d’adhérents fin 2022 nous étions 

403  

RAPPORT MORAL 

Nous poursuivons toujours nos grands axes 

CONVIVIALITÉ  

LA FORMATION 

LA COMPETITION 

L’OUVERTURE VERS LES AUTRES ASSOCIATIONS en relation avec la mer 

SNSM / AUPL /ENTRE 2 EAUX /VPR /COMITE DES FETES /AUML / FETE DU PORT 

Nous avons prêté 19 fois gratuitement la salle aux différentes associations  

VOTE DU RAPPORT MORAL  

Approuvé à l’unanimité 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  



 

LA CONVIVIALITÉ  

JO ROUXEL  ET GUY JAUNAULT  SONT  RESPONSABLE  DE LA COMMISSION 

CONVIVIALITÉ  / FESTIVITÉ  

NOTRE CLUB EST OUVERT TOUS  LES SAMEDIS DE 11H30 A 13H C’EST UN BON  

MOMENT DE CONVIVIALITÉ ET DE RANCONTRE 

08 janvier                 la galette des rois        80 pers 

Du 16 au 18 avril     sortie de printemps    le crouesty / port haliguen  

 Restaurant au crouesty 

 Repas en commun a port haliguen  

     14  Bateaux           33    participants  

21 mai                      les 30ans du club        super fête /  grand chapiteau /super 

repas / très bon animateur / une fête a la hauteur de notre club / les photos sur 

le panneau / des verres gravés des 30 ans /  verres toujours en vente a 25€ 

Du 26 au 29 mai      sortie ETEL          12    bateaux      22   participants    

  Remontée de la ria  /  soirée chez CHRISTIAN  ET MARIE THÉ  

11juin                       sortie rivière           remontée du SCORFF 

6 bateaux     22 personnes 

 Fin juin           Participation a la fête du port   troc nautique 

3 septembre           forum des associations a port louis 

10/11 septembre    locabelle         déguisement  les années 70  

     19    Bateaux          48  participants                  photos sur le panneau  

17 septembre         portes ouvertes       avec les autres associations  

15 octobre            soirée des bénévoles 55 personnes 



09/ novembre          beaujolais + remise chèque a la SNSM (600€) 

15/novembre         association les petits bouchons 

26/ novembre         pots des nouveaux adhérents 35 personnes  

17 décembre            arrivée du père noël  arrivée avec la vedette de la 

SNSM /vin chaud avec comité des fêtes /feu d’artifice /marché de 

noël  

Un appel est lancé à tous les membres du club qui voudraient donner 

un  coup de mains de temps en temps et même de participer de 

manière active a une commission   

 

 

FORMATIONS 

15/22 janvier        mécanique               Herve le Coz/ pascal Notéris 

22 janvier              VFI                 JC BOULLENOIS  

5 février               matelotage    sylvain PONTU 

4 cours février    d’électricité      JF  OPPE 

18 février            gendarmerie +maitre du port  

19 mars              électricité        OLIVIER DECLAVEILLER/pascal notéris 

19 mars             sortie algues    J/ J LE DREVO  

2 avril                 après midi sécurité        ph QUIN / st GATEAU /SNSM 

7 avril                  vhf                      JC BOULLENOIS  

1/8 octobre       électricité             CLAUDE  GAZEAU  

15 octobre         matelotage        DIDIER YVON  



5 cours               parlons régates         ERIC   LE CORRE  

4 cours              navigation           PIERRE LARDON  

 

27 COURS          80HEURES         uniquement avec des bénévoles 

 

COMPÉTITIONS  

67 bateaux inscrits aux entrainements d’hivers  

En moyenne 40 bateaux sur la ligne de départ  

En moyenne 120 équipiers sur l’eau 

10   EH au programme  

6 de courrues          4 BMS  

Un apéro offert après chaque régate par un partenaire  

Apres  les EH        repas organisé par JEAN YVES (50/60personnes) 

10/décembre     super remise des prix un grand merci a nos 

partenaires (+ de 3000€de lots) 

Remerciement a CPM pour leur partenariat aussi bien pour les 

vedettes sécu et comité  ½ tarif sur place de port que pour les 

avantages pour les bateaux participants aux EH et la prime de 1000€ 

(reversée aux skippers en forme de licences )  

Nos deux champions MAX SCHMID  sur KASMIR  HN2 

                                      GUILLAUME LEYS  sur COCONUX HN1 

Lancement du voilier initiation (explication) 

Participation a 2 breizh cup avec le CNL  



14/15 MAI      TAN CUP organisée par Stéphane GATEAU  

         15  Bateaux             60   participants donc 31 pompiers  

Vote du rapport d’activité 

Approuvé à l’unanimité 

 

Rapport financier           JEAN FRANCOIS  

° En préambule , le trésorier remercie Eliane Poizivara et Eric Pichon pour leur aide tout au 

long de l’exercice 

° Compte de Résultat 

- Les charges d’exploitation s’élèvent à 28 677,32€ .A noter 

Achats bar /repas 3 912€ 

Sorties club 3 539€ 

Coupe Camille 1 256€ 

Bateaux secu/cté 2 295€ 

Don SNSM 600€ 

Et une charge exceptionnelle de 12 830€ pour les 30 ans 

- Les produits d’exploitation s’élèvent à 28 697,19€ .A noter 

Cotisations 12 775€ 

Coupe Camille 2 339€ 

Inscriptions activités 6 015€ 

Bar / Restauration 4 697 

Subvention Mairie 824 

Produits financiers 215€ 

Reprise des provisions 30 ans 5 725€ 

Et donc un exercice déficitaire à hauteur de 6 870€ 

 

° Bilan 

Il n’y a rien de particulier à signaler puisque nous n’avons pas d’immobilisation, pas de points 

sur le plan social et fiscal 

A noter le bon niveau du poste de trésorerie à hauteur de 41 427 € 

° Budget 2023 

Reconduction des postes produits et charges de 2022 avec une mention particulière pour 

la régate USHIP-Lorient de début Juin sur 3 jours 

° Quitus est donnée au trésorier lors des votes 

Vote du rapport financier 

Approuvé à l’unanimité 



 

Projets pour 2023 

Un programme bien chargé 

Convivialité  

Le club sera toujours ouvert le samedi de 11h30 a 13h 

Participation a la fête du port début juillet 

Remonté du blavet !!!!!! 

Beaujolais nouveau et remise du cheque SNSM (2€/adhérent) 

Arrivée du père noël 

Formations 

                      4 cours de météo  

                       6 cours parlons régate  

                       3 cours d’électricité 

                       2 cours de mécanique 

                      1 sortie algues 

                      4 cours navigation 

                     1 cours sortie de nuit 

                      1 cours VHF 

                      3 cours de matelotage 

                      Nouveaux  

                         2 cours sur l’utilisation d’un radar 



                     2 cours utilisation du sextant 

                    1 cours premiers gestes de secours en mer 

  En tout 30 cours différents /  120 heures de formations  

 

Activités    première ½ saison  

 Entre le 29/01 et le 02/04      6 REGATES 

Du 08 au 10 avril sortie de printemps (destination concarneau ??) 

13et 14 mai  tan cup 

Du 15 au21 semaine du golfe 

Du 02 au 04 juin    USHIP LORIENT (régate obligatoire pour les 

avantages CPM)    plus de 60 bateaux attendus  

02 ET 03 septembre     LOCABELLE  

Entre le 17 septembre et le 02 décembre     6 régates  

 

APPEL A CANDIDATURES 

SORTANTS      STEPHANE GATEAU 

                          MARC TROTIN  

                         JO ROUXEL 

                          PHILIPPE BRIVOAL 

                         ALAIN GICQUEL (ne se représente pas) 

ENTRANTS      BRUNO TANGUY  

                         RENE LE BOURG  



ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’AMINISTRATION vote a mains 

levées 

      STEPHANE GATEAU, MARC TROTIN, JO ROUXEL, PHILIPPE BRIVOAL, 

BRUNO TANGUY, RENE LE BOURG  sont élus à l’unanimité 

                          

VENTE DE NOS VERRES DES 30ANS  

APPEL AUX BENEVOLES POUR LES EH 

Parole aux invités CPM/MAIRIE / remontée BLAVET 

QUESTIONS DIVERS  

POT DE L’AMITIÉ  

 

 

 

          

 

 


