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SACRÉE ANNEE 2020

●Une année très perturbée et particulière. La SRB a 

maintenu le CAP et est fière du travail accompli par les 

bénévoles et salariés, sans oublier tous les moniteurs qui 

ont usé leurs chaussons sur notre belle plage.



L’association
● 1947  : Création de La Société des Régates de la 

Bernerie-en-Retz

● 1970  : Création de l’activité Ecole de Voile 

● 2019 : 140 membres dans l’association

● 36 + 15 propriétaires (PAV, dériveur, cata)

● 84 membres (VLC, autres)

● 2 permanents + 1 BE 

● 2020 : 140 membres dans l’association

● 36 + 15 propriétaires (PAV, Dériveur, cata)

● 84 membres (VLC, autres)

● 3 permanents + 1 BE 



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

● Supports :

● OPTIMIST

● HC CATSY

● LASER PICO

● HC TWIXXY

● PAV

● CAV

● HC 16 

● SUP

● Bateaux de sécurité



2020 en images



2020 en images
Equipe saisonnière 



2020 en images

MERCI A JEF NOTRE REPORTER EN 

HERBE !!!! (SABLE )



2020 en images
Exercice SNSM à la SRB



Organisation de la SRB (Octobre 2019> Novembre 2020)

Salarié 

permanent

Bénévole 

membre du 

bureau

Salarié CDD ou 

temps partagé

Président : 

Hervé PIERRE

Vice président :

Franck GOUSSEAU 

Secrétaire :

Hervé HUGUET
Adjoint: Renaud 

COCHARD

Trésorier : 

Hervé HUGUET

Parc : 

Jean-Yves MAROTINE
Jean-Marc PENNARUN

Communication : 

Jean-François 
LAMBOURG

Aurélien MICHEL

Maintenance 

informatique: 

Stéphane AUBET

Directeur     : 
Gauthier GUILBAUD

Second : 
Damien LANXADE

3ème BE : 
Clément BELLEIL

Comptable : 
Anne BELANGER

PAV :
Gauthier GUILBAUD

Secrétaire: 
Laureline ROCHAIS



Le CA et les instances 

● Réunion de 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 CR (2019 et 2020)

● Envoi aux membres via le site internet.



Décisions et réalisations marquantes 2020

● Embauche d’un CDI : Laureline ROCHAIS 

● Réalisation des investissements et des dossiers de subvention 

mairie et tripartite

● Achat de 6 CATSY pour augmenter notre capacité d’accueil 

scolaire

● Formation de 3 nouveaux moniteurs (CQP) (Damien et 

Clément)

● Formation Niveau 4 de 14 aides-moniteurs à la Toussaint 

(Damien)



Décisions et réalisations marquantes 2020

● Inscriptions en ligne sur tous les supports

● Renouvellement d’une partie du parc (4 catsy, 2 HC 16, 

achat d’un bateau de sécurité d’occasion …)

● Achat d’un bac de rinçage pour limiter notre 

consommation d’eau suite à la facturation  et afin d’être 

plus écoresponsable

● Gestion de la COVID (maintien intégral des salaires, 

constitution des dossiers d’aide financière …)



Synthèse des résultats 2019

2019 2018 2017

Total des produits 262 460 € 241 310 € 233617 €

Total des charges 246 222 € 226 564 € 214 047 €

Excédent 16 238 € 14 746 € 19 569 €

Approuvez-vous les comptes 2019?

Cliquez sur ce lien pour lire les comptes 2019 complets

https://www.srbernerie.fr/wp-content/uploads/2020/12/Compte-de-Résultat-2019-SRB.pdf


Actions envisagées en 2021

● Renouvellement d’une partie du parc: 3 RS 14 + 3 kit spi, 1 

moteur 40cv, 40 coupes vents, 6 voiles de PAV, 26 gilets , 

10 voiles de chars …

● Achat et renouvellement informatique



Renouvellement/Investissements 2021

● Budget prévisionnel 53 000€

●Eléments principaux ( en tripartie) :

● 3 RS 14 : 24570 €

● 3 kit spi RS 14 : 3900  €

● 1 moteur 40 cv : 5660 €

● 10 voiles de char 5,3 m2 : 5355 €



Renouvellement/Investissements 2021

● Éléments secondaires :

● 6 Voiles de planches (4.0 et 5.0): 2448 €

● 1 remorque bateau sécu : 1500 €

● 26 Gilets stagiaires / 1230 €

● 40 coupe-vent / 2000 €

● 1 remorque char à voile :  1700 €

● 3 bouées de régate : 2000 €

● 2 PC portables : 1200 €

● 1 réfrigérateur : 500 €

● Le coût total pour la SRB serait 

de 25 900€ environ



RS 14 avec kit spi



Les manifestations 2021

● Ecart 2016 :

Janvier 23 Galette des Rois

Mars 
13

20

Nettoyage de printemps

Début de la VLC

Avril 24 Démonstration de Voile Radio Commandée

Avril 17 Journée mâtage et rencontre membres

Mai 22 « Faîtes » du sport (à confirmer)

Juin

5 et 6

19

20

Raid Noirmoutier

Raid Portmain

Régate de Championnat de VRC

Juillet 3 Journée Porte Ouverte

Septembre
11

25

Fête des Grandes Marées (à confirmer)

Raid des Pieds Gelés

Octobre 16 Régate CDV à la SRB

Novembre
20

27

Nettoyage d’automne et démâtage 

Assemblée générale



VOILE RADIOCOMMANDÉE

●La SRB va renouer avec l’activité VRC sur le plan d’eau, 

d’une part en organisant des régates officielles le 20 

juin 2021 et une à l’automne et, d’autre part, en 

proposant des démonstrations et initiations gratuites 

dont une est d’ores et déjà fixée au 24 avril prochain. 

Nous ferons appel aux membres bénévoles de la SRB 

pour aider à l’organisation de ces manifestations.     

D’ici là, des emmarchements spécifiques seront mis en 

œuvre le long du quai pour faciliter la mise à l’eau des 

bateaux.



VRC



Conclusion
Les points positifs : Nos axes pour 2021 :

- Une activité croissante et stable

- Une sérénité financière

- Une évolution positive de l’association

- L’augmentation de l’activité « Voile scolaire » 

- Le CA qui s’égalise entre le hors saison et la 

saison.

- la formation continue permet d’avoir une 

équipe compétente, motivée et suffisante en 

nombre.

- Qualité du matériel.

- Qualité de l’encadrement et de l’accueil du 

public.

- Bonne gestion du Club et de la crise covid qui 

a permis de maintenir l’intégralité des 

salaires.

- Bonne ambiance dans le CA.

- Communication excellentissime!!!

- Les formations (continuer dans cette direction)

- Communication

- Amélioration de l’accueil saisonnier du public.

- Amélioration des outils de gestion et de RH.



Conclusion
Les points à confirmer ou difficiles : Les difficultés en 2020 :

- Les formations (merci à Damien et Clément)

- Accueil saisonnier du public

- Outils de gestion du Centre

- Trombinoscope

- Intensité des saisons 

- Gestion de la covid



Le mot du président…

●Très chers membres,

Je commence par remercier mon bureau qui a su maintenir le cap à mes 

côtés. « CETTE ANNEE LÀ » , restera certainement dans les annales. Je 

souhaiterais aussi remercier l’Etat Français qui ne nous a pas abandonnés sur 

notre belle plage. C’est avec grand plaisir que je me représente pour un 4ème 

mandat « et oui déjà!!! ».

L’année 2021 devrait être riche en évènements, Voile Radiocommandée, fête 

de la mer, fête du sport ….. Enfin de quoi nous retrouver!!

Merci et à bientôt.

Hervé PIERRE

Président SRB



Renouvellement partiel du Conseil 

d’Administration
Les membres du CA suivants arrivent en fin de mandat et se 

représentent au vote de l’Assemblée Générale.:

• M. Franck GOUSSEAU

• M. Jean-Yves MAROTINE

• M. Hervé PIERRE

• Approuvez-vous la candidature de M. F GOUSSEAU?

• Approuvez-vous la candidature de M. J-Y MAROTINE?

• Approuvez-vous la candidature de M. H PIERRE?



Licence FFV des membres du CA

Les membres du CA doivent être licenciés pour pouvoir siéger au CA de la 

S.R.B. 

Depuis quelques années, la pratique veut que notre Association prenne en 

charge la licence FFV des membres du Conseil d’Administration au titre 

d’une compensation de leur investissement dans la bonne marche du club.

Approuvez-vous cette disposition?




