Réunion SRB :09 novembre 2019
lieu : Base SRB

Assemblée générale du 09/11/2019
Durée : 1h30

Ordre du jour:
- rapport d’activité du club
- bilan moral
- bilan provisoire de la saison 2019
- approbation des comptes 2018
- questions diverses
- élection du conseil d’administration et du bureau

Nombre de participants : 35 personnes, quorum atteint

Introduction :
L'association de la société des régates de La Bernerie en Retz a organisé son assemblée
générale le 09 octobre 2019 dans ses locaux.
L'association compte 136 membres en 2019, sur le registre 35 participants étaient
enregistrés et 4 délégations de pouvoir collectées.
Le quorum est atteint.

1. Présentation de l’Association
● 1947 : Création de La Société des Régates de la Bernerie-en-Retz
● 1970 : Création de l’activité Ecole de Voile
● 2018 : 136 membres dans l’association
● 35 + 17 propriétaires (PAV, dériveur, cata)
● 84 membres (VLC, autres)
● 2 permanents + 1 BE en 2017
● 2019 : 140 membres dans l’association
● 36 + 15 propriétaires (PAV, Dériveur, cata)
● 84 membres (VLC, autres)
● 2 permanents + 1 BE en 2018

Page1|8

Réunion SRB :09 novembre 2019
lieu : Base SRB

2. Les infrastructures et les supports
Un plan d’eau sécurisé, avec base à proximité
Un parc à bateaux à 50 m de l’eau
Des alvéoles pour PAV et matériel
3. Supports :
OPTIMIST
HC CATSY
LASER PICO
HC TWIXXY
PAV
CAV
HC 16
SUP
Bateaux de sécurité
4. Rappel de l'organigramme 2018
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5. Le rôle du Conseil d’Administration et ses instances
● Réunion du CA : env 1 fois par mois
● Décision et validation des investissements.
● Validation d’un budget prévisionnel.
● Validation des tarifs.
● Organisation et planification des manifestations.
● Organisation de l’activité annuelle (école, VLC, membres).
● Recrutement.
● Constitution de l’équipe pour la saison.
● Relations extérieures : Mairie, institutions, Office de tourisme,
fournisseurs, organismes de formation.
● Communication.
● Vie du club (Affichage, informatique, annonces, logement saisonnier,
divers)
● CA restreint (décisions RH) : en fonction des besoins
● Consultation des Compte-rendus (2019) : consultation par les membres via le site
internet.
6. Décisions et réalisations marquantes 2019
Embauche d’un CDD sur 4 mois pour 2018 et 2019  Clément BELLEIL
Succession de Clément par Laureline ROCHAIS pour 2 mois à l’automne.
Réalisation des investissements et des dossiers subventions mairie et tripartite
Mise en ligne des « Stages voiles » AXYOMES depuis le 1er mai
Formation de 3 nouveaux moniteurs (CQP) (Damien et Clément)
Formation Niveau 4 de 10 aides-moniteurs à la Toussaint (Damien)
Inscriptions en ligne sur tous les supports
Renouvellement d’une partie du parc
Achat d’un bac de rinçage pour limiter notre consommation d’eau suite à la
facturation et afin d’être plus écoresponsable
● Obtention d’un arrêté municipal pour la pratique du char à voile.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

7. Actions envisagées en 2020
Renouvellement d’une partie du parc (4 HC Catsy, 1 Sécu (ZEPPELIN), 40 coupevents, 30 gilets …
Embauche d’un 3eme BE ou d’une secrétaire ….?
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Achat d’un bateau collectif (RS VENTURE)
8. Manifestations organisées en 2019

9. Renouvellement/Investissements réalisés en 2019

Budget : 45 000 €
Eléments principaux :
• 1 Catamaran HC 16 : 12562 €
• 8 Optimistes: 9680 €
• 1 Bateau sécu 12: 1435 €
• 1 tracteur : 6000 €
• 6 PAV : 5094 €
• 1 ordi : 500 €
etc ….
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10. Renouvellement/Investissements prévus en 2020

Budget prévisionnel 53 000€
Eléments principaux :
• 1 Bateau collectif (RS VENTURE) : 17575 € (le CA en discute encore)
• 4 HC CATSY : 15732 € (nécessaires pour l’accueil des classes à gros effectifs)
• 1 Sécurité (ZEPPELIN) : 9680 €
Eléments secondaires :
• 5 Voiles de planche (4.0 et 5.0): 1900 €
• 10 harnais planche : 1200 €
• 35 gilets stagiaires / 1500 €
• 40 coupe-vents / 2000 €

• Synthèse et historique des résultats

2018

2017

2016

Total des produits

241 310 €

233 617 €

202 481€

Total des charges

226 564 €

214 047 €

196 055 €

Excédent

14 746 €

19 569 €

6 426 €

La saison 2018 / 2019 n’étant pas terminée, les résultats financiers exacts ne sont pas encore
connus. Malgré tout, une évaluation des résultats montre qu’ils devraient être du même
ordre que la saison précédente.
La SRB est en bonne santé financière.
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11. Budget prévisionnel 2020
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12. Conclusion

13. Le mot du Président
Tout d’abord, merci de votre présence.
Comme vous le savez une association n’existe pas sans bénévoles et je remercie les
membres actifs et le CA pour leur présence sur chaque évènement de la SRB.
L’année 2019 a été très riche sur le plan évènementiel et sur le plan humain. J’ai
énormément apprécié être à vos côtés.
Je remercie sincèrement les membres sortants pour leur investissement durant leurs
nombreux mandats et leur souhaite, comme à vous tous : bon vent !
Enfin, je désire sincèrement prolonger ma présence auprès de vous en briguant un
troisième mandat !

14. Election du nouveau Bureau
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Rappel de l’ancien bureau :
Président : Hervé PIERRE
Vice-Président : Franck GOUSSEAU
Trésorier : Frédéric LEBEAU
Secrétaire : Hervé HUGUET
Parc à bateaux : Joël LAURENT et Jean Yves MAROTINE
Responsable Site Internet et suivi AXYOMES: Stéphane AUBET
Autres membres : Aurélien MICHEL

Bureau élu
Hervé Pierre : Président
Jean-Yves Marotine et Jean-Marc Pennarun : gestion du parc
Stéphane Aubet : gestion de l’informatique, du site internet et communication
Jean-François Lambourg et Aurélien Michel: communication
Franck Gousseau: vice-président
Hervé Huguet: secrétaire du CA et trésorier
Renaud Cochard: secrétaire-adjoint

15. Points votés :
Décisions
Approbation des comptes

Pour
Unanimité

Election du nouveau bureau

Unanimité

Contre
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