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Lieu : cnbpp
Objet : Assemblée générale
ordinaire année 2007
Sur convocation du Président en date du 20 mars 2008 l’Assemblée Générale Ordinaire pour
l’année 2007 du Cercle Nautique La Baule Le Pouliguen Pornichet s’est réunie le 12 avril 2008
dans les locaux du Cercle, en présence des élus des mairies de La Baule (Mme Maligne), du
Pouliguen (Mme Loday) et de Pornichet (Mr Geay), ainsi que de Mr Rousseau, Commissaire aux
Comptes.
La séance est ouverte par Nicolas Loday, Président, à 10 heures 25
Le président ouvre la séance en rendant hommage à Bruno Terrien. Bruno était le pivot du Cercle.
Il avait commencé tout petit, coureur, moniteur, chef de base puis directeur. Il avait de grandes
qualités et la marche du club reposait sur lui. On regrette de ne pas s’être aperçu de sa maladie
plus tôt. Le CNBPP est orphelin. Le club a été pris en charge par le comité directeur et le bureau
depuis le début de la maladie de Bruno, pour essayer que ne se perde pas tout ce qu’il avait
apporté.
Le président a également une pensée pour Mme Charles, première secrétaire du CNBPP décédée
il y a une quinzaine de jours.
L’assemblée respecte une minute de silence en hommage à Bruno Terrien et Mme Charles.
La salle de réunion s’appellera désormais « espace Bruno Terrien ».

Rapport moral du président
Nous avons vécu avec un secrétariat réduit cette année, après la saison d’été.
Embauche d’une secrétaire en décembre
Une étudiante le week-end à l’accueil
Ecole de voile :
Résultats du club :
environ 1000 stagiaires, baisse de 6,…% environ
Environ 410 membres : baisse de 5%
Scolaire : environ 1100, c’est dans la moyenne
Des raisons : relances tardives de nos membres et on ne fait pas assez connaître nos
activités
Un temps très maussade cet été, qui a impacté très fortement toute
l’activité de la baie

Sans doute incidence d’une rue très calme avec le plan de circulation
Stages trop traditionnels, pas assez « fun ». C’est plus difficile à
organiser pour les moniteurs. Il faut d’adapter aux habitudes des stagiaires potentiels
(Deux assistants coupent la parole au président. Protestent contre trop de longueur. Sont
intéressés par la vie du club. Le président rappelle les statuts et qu’une vie de club demande de
trouver des ressources.)
Rappel de effectifs du club :
5 BE permanents
2 personnes accueil secrétariat + 1 en été
1 personne au bar en été (mais présence écourtée cet été)
1 personne pour le ménage
2 BE en CDD (période été)
Environ 10 moniteurs fédéraux souvent formés au club, pour l’été
Régates : 76 jours d’organisation de régates. (Un tassement au niveau de la participation)
Les régates de niveaux club à international. Sportives mais on essaie de préserver la convivialité.
Voile sportive : de très bons résultats en 2007 de nos équipes sportives. Un souci : la convention
collective bride l’accompagnement des moniteurs/entraîneur. On recherche des solutions pour
2008.
Une charte définie le cadre des aides apportées par le club aux jeunes sportifs. Elle engage le
Cercle, le coureur et les parents.
Voile loisir : un secteur que nous voudrions développer, mais qui ne marche pas encore. Proposer
la voile sans contrainte d’horaire, de moniteur, mais un accueil, un conseil, une aide.
Site web:
Merci à Régis et Daniel pour le nouveau site. Il permet de s’inscrire et de payer en ligne. C’est
opérationnel. Il y a des bugs à corriger, aidez nous à le faire en vous connectant.

Rapport de gestion : Françoise Senand
I - PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT
a) Ressources associatives et activité globale
♦ Les ressources associatives se sont élevées pour 2007 à 107 820 euros contre 114 707 euros pour
l'exercice précédent.
Ce chiffre de 107 820 euros se décompose de la façon suivante :
◦ subventions obtenues 47 474 euros en 2007 contre 53 386 euros en 2006, nous constatons ainsi
une baisse de 5 912 euros (répartition différente entre subventions d'exploitation et d'investissement)
◦ cotisations des adhérents 60 346 euros en 2007 contre 61 321 euros en 2006, nous constatons
une baisse de 975 euros.

♦ L'activité globale est composée de nos ressources associatives, de nos ventes de marchandises et de
de nos prestations vendues, ces dernières se sont élevées à 472 761 euros en 2007 contre 543 775
euros en 2006, nous constatons une baisse de 71 014 euros.
b) En ce qui concerne les charges directes (achat de licences, passeports, frais de stages),
elles représentent une somme de 104 684 euros contre 92 404 euros en 2006.
Les charges de fonctionnement qui sont les frais généraux du club se sont élevées à 165 227 euros
contre 170 168 euros l'an passé.
c) Impôts et taxes, le montant est de 10 381 euros contre 10 799 euros en 2006, (diminution
de la taxe sur salaire)
d) Salaires et charges, ce poste représente une somme de 232 346 euros contre 256 690 euros l'an
passé.
e) Amortissements, ils représentent pour cet exercice un montant de 121 890 euros contre 111 098
euros en 2006.
f) Résultat, ce dernier est une perte de 23 022 euros , notre capacité d'autofinancement
est donc de 79 945 euros.
II - SITUATION FINANCIERE
DU CLUB
Notre situation nette est de 306 015 euros, en amélioration de 14 623 euros par rapport à
l'exercice précédent.
La trésorerie était positive au 31.12.07 de 128 774 euros contre 162 938 euros au 31.12.06
Les ressources financières dégagées (autofinancement, emprunts et subventions d'équipements)
se sont élevée à 132 901 euros.
Les emplois financiers de l'exercice se sont élevés quant à eux à 169 516 euros.
En conséquence, notre fonds de roulement s'est détérioré de 36 615 euros.
III - PERSPECTIVES D'AVENIR
Notre budget 2008 a été établi et nos prévisions d'activité s'établissent à 624 000 euros
en ce qui concerne les recettes propres du club.
Notre résultat net est prévu en équilibre pour cet exercice 2008.
En outre, nous avons établi un budget d'investissement à hauteur de 55 000 euros.

Rapport de monsieur Rousseau, Commissaire aux Comptes
Le Commissaire aux Comptes certifie les comptes réguliers et sincères.
Le Commissaire aux Comptes certifie les comptes après vérification spécifiques (concordance
des comptes).
L’audit des comptes annuels justifie la certification.
Examen des conventions :
avec La Baule ( Madame Maligne) 27000 €

Avec Le Pouliguen ( Mme Perrotte) 15000€ plus 15000€
investissement
Avec Pornichet (M. Thomère) 1173 € plus 4000€ exceptionnels

Vote :
L’assemblée vote à l’unanimité des membres présents les trois résolutions suivantes :
Première résolution : l’assemblée générale après avoir pris connaissance du
rapport du Président du Comité directeur, du rapport financier du Trésorier et des rapports du
Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007
lesquels font apparaître une perte de 23 022,14€
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports
En conséquence elle donne aux membres du Comité directeur quitus entier et sans réserve de
l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Deuxième résolution : l’assemblée générale décide de reporter à nouveau la perte
de l’exercice s’élevant à 23 022,14€
Troisième résolution : l’assemblée générale, après avoir entendue la lecture du
rapport spécial du Commissaire aux Comptes, sur les conventions relevant de l’article L612-15 du
Code du Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont
mentionnées

Voile sportive légère. Compte rendu d’activité 2006. (Ollivier

Bidard)

Résultats sportifs du Cercle : classement national de la FFV
7ème en dériveurs
9ème en Planches à voile
2ème en catamarans
Félicita tions aux entraîneurs, Gilles ,Vincent et Arnaud et merci aux parents éléments
indispensables.
Politique jeunes sportifs : permettre de faire faire de la compétition, à leur niveau, à un
maximum de jeunes. L’aide se traduit par l’organisation d’entraînement 2 fois par semaine, de
prêt de matériel et d’une participation financière aux déplacements
Le cercle compte 11 équipages en Optimist, 3 en Equipe, 5 en catamarans, 10 en planches à voile
(entraînement mixte avec le Pôle)
22000€ environ, d’aide dans le cadre de la Charte qui lie coureurs et club
Objectifs : mettre accent sur le recrutement à la base pour enrayer baisse des effectifs
Cadrer le matériel
Avoir plus de convivialité

Compte rendu d’activité 2006 « habitables »
Les faits marquants :
On constate une baisse de la participation aux championnats de printemps (effet météo ??)
Pornichet Select 6.50 : nous avons dû renoncer à faire l’arrivée de la « mini pavois à Pornichet.
(places insuffisantes dans le port). Satisfaction pour l’organisation de la régate.
Trophée La Baule Nautic : perturbé par des mouvement sociaux et annulé. Mais rendez vous en
2008.
Grand largue : 20 bateaux et équipe réduite d’organisation. Bilan équilibré. Satisfaction des
concurrents
La galerne : 30 bateaux. Une belle animation du port
Championnat automne : 25 bateaux
Open National first : on ne recommencera pas. Pas assez de bateaux et n’est plus soutenu par
Beneteau
Coupe de Noêl : 54 bateaux. Toujours demandée.
Globalement le CNBPP est 2ème au classement national des clubs FFV
Le problème à résoudre : améliorer la participation.

Elections des membres du comité directeur.
Il n’y avait pas de renouvellement prévu de membres du comité directeur. Cependant deux
membres avaient fait la demande d’entrer au Comité directeur et se présentaient aux suffrages
de l’assemblée, votants : 52
Vincent Gueho : 50 voix
Thierry Charcolin : 51 voix
Les deux membres sont élus au Comité directeur.

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’année 2007.

