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Procès-verbal 

de l'assemblée générale du 8 Mars 2019 

  

Le 8 mars 2019, à 19h, au Yacht Club de Sport Nautique de Saint Quay Portrieux, s’est tenue l'assemblée 
générale ci-après relatée, convoquée par courrier électronique le 8 février 2019. 

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance, ci-annexée. : 62 
membres présents ou représentés. 

Jean-Marc LAITHIER, préside la séance. 

Lionel LEGRAND, exerce les fonctions de secrétaire de séance. 

La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par le président de séance et le secrétaire de séance. 

Le président de séance rappelle qu'aux termes des statuts, l'assemblée générale ordinaire délibère 
valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés et que ses délibérations sont 
adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

 

Puis il rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après. 

- Rapport Moral du Président 
- Rapport des commissions 
- Rapport financier 2018 
- Budget prévisionnel 
- Renouvellement des membres du comité directeur 
- Questions diverses 

 

- Rapport Moral du Président 

Voici trois ans que j’ai pris ces fonctions dans notre association.  Quelle plaisir et que de satisfactions. Bien-
sûr cela nécessite pas mal de disponibilité et d’engagement, mais au regard de toutes les choses positives, 
les belles rencontres, les beaux évènements et surtout le travail en équipe, cette engagement m’a paru 
bien dérisoire.  
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Je commence ces quelques mots d’ouverture de cette AG 2019 par vous par vous annoncer, comme 
beaucoup d’entre vous le savent déjà que je quitte le poste de présidence pour des projets de voyages 
mais que si l’assemblé le souhaite je resterais engagé dans le Codir, et le bureau de l’association.  

Je ne suis pas le seul à avoir d’autre projets aussi un peu plus tard nous vous ferons une proposition d’une 
nouvelle équipe 

Je pense que nous pouvons être fier de ce que nous avons accompli ces 3 années et que les divers rapports 
qui vont vous être présenté ce soir vont vous en persuader aussi. 

Pour l’année 2018, il y a eu : 

- Une très bonne fréquentation, à la voile loisir, repartie à la croissance, tant lors de la formation 
hivernal que sur les sorties, tant sur la participation des équipiers que des skippers et avec, de plus, 
une féminisation de plus en plus importante. Jean Le Mercier vous présentera les chiffres en détail. 

- Première édition du Rallye 37 bateaux et  120 personnes 
- Une année extraordinaire du fonctionnement du Saint-Quay, et je remercie tout particulièrement 

Christophe, les salariées de l’office du tourisme et Killian Cérrato pour les piges qu’il a fait pour 
nous. 

- La réalisation du rêve de Jean-Marie lors de la Route du Rhum et que tiens à féliciter de nouveau ce 
soir pour avoir porté les couleurs de notre club et de la ville sur cette épreuve mythique. Ce fût une 
journée parfaite pour tous les membres du club qui étaient au départ sur l’eau. 

- La mise en place d’un 3ème séjour à l’étranger, en Sicile, pour 41 de nos adhérents, alors que nous 
n’étions que 26 à la première édition en Sardaigne en 2016. Cette semaine fût magnifique et nous 
vous ferons une nouvelle proposition pour 2019 un peu plus tard ce soir. 

- La co-organisation avec l’Agglo et le Pôle Nautique d’une superbe édition du Trophée des 
Multicoques où le spectacle a pris de nouvelle proportions avec l’arrivé des foils sur ces « bolides de 
la mer » et une organisation à Terre extraordinaire en même temps que le Food Truck Festival de la 
Ville de St Quay. Cet évènement qui fût suivi de peu par la magnifique flotte de la « Urgo Figaro ». 

- Le projet Voile au Large, qui pour sa deuxième année d’existence a connu des hauts et des bas dans 
le nombre d’équipiers mais dont les membres encore actifs à ce jour sont resté au Top dans leurs 
engagements avec de nombreuses heures de préparation et d’entretien du JOD (devenu propriété 
du SNSQP en 2018), de nombreuses heures d’entrainements avec Fanch et Stéphane de Delta Voile, 
et de très belles participations aux régates telles que : La Tresco et le Tourduff 

 

Tout ceci n’est possible que parce que nos adhérents nous font confiance et qu’ils sont de plus en plus 
nombreux à s’investir dans la vie du Club. Mais aussi parce que nos partenariats sont de plus en plus 
soudés et qu’ils se projettent vers l’avenir, de notre club, de notre pratique, de notre commune et 
désormais de notre territoire « Saint Brieuc Armor agglomération ». 
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Aussi j’aimerai remercier en amont à la présentation des différentes commissions : 

- Mr le Maire de St-Quay-Portrieux, Mr Simelière, pour son soutien et à sa participation active à la vie 
de notre association. 

- A l’aide matériel, financière et logistique apporté par la commune de St-Quay-Portrieux grâce à Mr 
Le Maire, ses élus (avec entre autre Erwan, Sophie, Marcel…) mais aussi au travail des agents 
municipaux (remerciements particulier à Sébastien et les services techniques…). 

- Les élus et salariés de nos autres partenaires institutionnels (L’agglo, avec une dynamique maritime 
incroyable portée par les élus et les salariés, le CDV…) 

- Nos bénévoles qui œuvres pour le programme de formation hivernal, l’organisation et les sorties de 
la voile loisir et bien d’autre chose : Jean-Paul Belvèze, Jean Le Mercier, Jean Peysson, Christian 
KERAUTRET… 

- Et bien sûr nos BE toujours aussi actifs : Michel, Franck, Jacques et un nouveau venu : Christian 
SOLA 

- Nos adhérents qui s’investissent aussi dans l’entretien du St Quay (Alain PENAZZI, Alain GAUDIN, 
Alain SABOURAUD, Yves LE BESCOND, Christian RIGUET, Jean-Jacques MICHELS, Bernard 
CORMAULT, Jean-Paul BELVEZE… mais aussi ceux qui s’investissent aussi dans les régates ou autres 
projets (Jacques BURLOT, Christian RIGUET, Véronique BAZIN, Alain SABOURAUD, Frédérique 
ISSELIN, Gaëlle DOMALAIN, Daniel PREVOST et bien d’autres…) 

- Les membres du Conseil d’administration qui œuvre pour prendre les décisions et les orientations 
importantes de notre association.  

- Et pour finir ces remerciements, ceux que je côtoie le plus souvent : Eric BLANCHOT, Rolland 
LETERTRE, Christian RIGUET et  Olivier BRUGNOT, Gaëlle DOMALAIN…….. 

 

Ce rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

- Rapport des commissions 

 

o Commission Voile Loisir 
- Malgré des conditions météo moins favorables ayant amené à annuler plusieurs sorties (7) surtout en fin 

d’année, la fréquentation de la voile loisir a rebondi à 927 ½ journées soit +22%. 
- La baisse de 2017 semble effacée (755). 
- Les retombées des forums des associations ont été très positives notamment le 15 septembre quand nous 

avons embarqué 47 équipiers ! 
- Nous avons fait 26 matinées, 7 journées, 1 weekend , 1 régate et surtout la première édition du Rallye de la 

Baie. 
- La participation des skippers partenaires a été active et représente 30% des bateaux sortis. 
- En conclusion, 2018 a été une année plutôt bonne et dynamique. 
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Ce rapport de la commission Voile Loisir est approuvé à l’unanimité. 
 

o Commission Voile Au Large 
- 6 forfait annuels et 3 forfaits semestriels 
- Remise en état du bateau et configuration pour son nouveau programme de navigation 
- 10 entraînements 
- Régates (Tresco, Tourduf) 
- Un équipage investi sur l’entretien  (240h de bénévolat) 

 
Ce rapport de la commission Voile Au Large  est approuvé à l’unanimité. 
 

o Commission Voile Traditionnelle 
- Une dynamique bénévole (plus de 800h de bénévolat sur le chantier)  
- Participation au fêtes  locales (Fête de la coquille Saint Jacques, la morue en fête, handiport, fête des vieux 

gréements) 
- Reprise des sorties associatives avec un nouveau chef de bord bénévole (Alain PENAZZI) 

 
 
Ce rapport de la commission Voile Loisir est approuvé à l’unanimité. 

 

o Commission Régates / Evènements 
- 4 régates prévus en 2018, seulement deux réalisées 
- Coupe de Bretagne : 7 Open 5,70 21 compétiteurs 
- Hell’s Roch : annulée faute de participants 
- Trophée des Multicoques : 6 Multi 50 et 30 Compétiteurs 
- Duo d’Armor : annulée faute de participants 
- Première édition du Rallye des Plaisanciers de la Baie de Saint Brieuc : 
- 4 clubs, 37 bateaux, 120 personnes. 
- Fréquentation des régates en baisse comme dans tout le département, 
- Gros engouement pour le rallye. 

 

Ce rapport de la commission Régates / Evènements  est approuvé à l’unanimité. 

 

o Commission Sensation Nautique 
- L’activité du Saint Quay est en hausse tant en nombre de personnes embarquées qu’en Chiffre d’Affaires 
- La belle météo et le travail efficace de l’Office de Tourisme en sont les facteurs clé 
- Les stages d’été sur le Jod ont bien progressé entre 2017 et 2018. Mais nous manquons encore de recul pour 

apprécier cette variation. 
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Ce rapport de la commission Sensation Nautique  est approuvé à l’unanimité. 

- Rapport financier 2018 

Présentation des comptes 2018 faisant apparaitre un excédent de 1586 €. 

Principaux postes : 

Augmentation de 6,3% (+8 673 €) des produits de fonctionnement (146 805 €). 

Augmentation de 13,7% (10 337 €) des charges de fonctionnement (85 737 €) 

Diminution de 6.6% (-2 889 €) des frais de personnel (41 024 €) 

 

Ce rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

- Budget 2019 

Présentation du budget 2019 :  

 

Ce budget est approuvé à l’unanimité. 
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- Renouvellement des membres du comité directeur 

Membres en fin de mandat candidats à leur réélection : 

• Eric Blanchot 
• Jean Peysson 
• Jean-Marc LAITHIER 

Membres co-optés candidats à un premier mandat : 
• Véronique BAZIN 
• Samuel DELEPINE 
• Emmanuel FEINTE 
• Lionel LEGRAND 
• André LE GUEN 
• Pierre LORANT 
• Yannick VASSET 

Membres candidats à un premier mandat : 
• Marc LE CHAT 
• Christian KERAUTRET 
• Philippe PIGEON 

 

Membres en cours de mandat : 

• Daniel PREVOST 
• Michel GUILLET 
• Didier LE BEVILLON 
• Roland LETERTRE 
• Jean LE MERCIER 

 
Membres en fin de mandat ne souhaitant pas se représenter 

• Christian RIGUET 
Membre démissionnaire 

• Gaëlle DOMALAIN 
 
Ce comité directeur, porté à 18 membres, est élu à l’unanimité. 
 

- Questions diverses 

Organisation de la croisière à l’étranger : proposition des Baléares comme destination du 28 septembre au 5 
octobre 2019. 
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Vestes SNSQP : les vestes commandées en 2016 auprès de Kinetic devraient arriver dans deux mois. 
 

- Allocution de Thierry Simelière, maire de Saint-Quay-Portrieux et président du Syndicat Mixte 
du Port d’Amor, Délégué à la Mer de SBAA. 

Monsieur le Maire renouvelle son attachement à notre association et confirme le soutien de la ville aux travaux du 
Saint Quay et du ponton communal. 
Il réaffirme l’engagement du territoire, Saint Brieuc Armor Agglomération via Ambition Nautique. 
 
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 21h. 
 
En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président de séance et le secrétaire de 
séance. 
 
  
 
Le président de séance         Le secrétaire de séance 


