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ordinaire année 2009
Sur convocation du Président Nicolas Loday, l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’année
2008/2009 du Cercle Nautique La Baule Le Pouliguen Pornichet s’est réunie le 30 janvier 2010
dans les locaux du Cercle, en présence des élus des Mairies de La Baule (Mme Maligne), du
Pouliguen (Mme Ganthier et Mr Launay), du président de l’OMS de La Baule (Mr Lessard ) et de
Mr Rousseau, Commissaire aux Comptes. Mr Geay représentant la Mairie de Pornichet a demandé
de à être excusé.
L’ordre du jour noté sur l’invitation est le suivant :

Rapport moral 2009
Rapport financier 2009
Rapport des Présidents des Commissions
Election
Questions diverses (merci de transmettre vos questions au secrétariat deux semaines
avant l’assemblée, conformément aux statuts, art. 19)
Nicolas Loday, Président, ouvre la séance à 17 heures 15 en remerciant de leur présence, les élus
et les membres du Cercle présents à cette assemblée.

Rapport moral du président :
Le Cercle Nautique, un projet toujours d’actualité, des valeurs à transmettre, des
compétences à partager.
Le Cercle Nautique est issu d’une passion pour la mer et le sport. Ces valeurs qui ont été à
l’origine de l’Association perdurent aujourd’hui. Le Cercle Nautique est un Club de haut niveau
sportif (olympique) mais aussi une grande école de voile et un organisateur prestigieux de
régates et d’évènements.
L’objectif indiqué depuis de nombreuses années s’exprime à travers l’accueil en stages de tous les
âges (à partir de cinq ans), de tous les niveaux (du débutant au champion olympique en passant
par la formation de moniteurs) et de différents supports (dériveurs, PAV, catamarans, quillards
de sport, habitables).

La programmation des stages a pour objectif de satisfaire les membres, quel que soit leur
attente, en terme de progression (stages courts, stages thématiques, stages perfectionnement,
stages croisières,stages loisirs).

Faciliter l’accès de tous à la mer par la pratique de la voile, de l’initiation aux Jeux
Olympiques.
Malgré cet objectif fort, nos résultats s’essoufflent, avec une baisse régulière de nos stagiaires
estivaux et de nos membres habitables.(100 stagiaires de moins cet été), (51 adhérents de moins
cette année).
Malgré une offre variée de stages d’initiation permettant à chacun de progresser dans sa
pratique et à son rythme, nous notons une baisse de fréquentation sensible plusieurs années.
Nous constatons que le stagiaire d’aujourd’hui est plus instable. Il a modifié sa pratique et
recherche en général un plaisir immédiat (trait de société).
Or le renouvellement des adhérents étant un enjeu majeur pour la pérennité de notre
association, le Cercle Nautique devra, sur le moyen terme, trouver un remède efficace.
L’accès à tous reste une préoccupation centrale afin de partager les valeurs de l’association. La
voile ne doit pas être un loisir de quelques privilégiés.

Apprendre et adhérer au Cercle Nautique
C’est acquérir non seulement des compétences techniques solides, mais aussi une double manière
de naviguer :
• Manière d’être en mer, respect des normes de sécurité, aiguiser la curiosité et
développer le sens marin.
• Manière d’aborder le haut niveau sportif international. Les jeunes découvrent l’aventure
par la solidarité, la responsabilité et l’autonomie.
C’est pourquoi, partager avec le plus grand nombre le plaisir d’aller en mer reste au cœur de la
vocation du Cercle Nautique.

La sécurité au centre du projet nautique toujours intégrée par principe à l’organisation de
nos activités.
La sécurité présente un double aspect :
• Un matériel composé de pneumatiques récents et équipés de moteurs régulièrement
entretenus mais qui s’usent vite.
• Un encadrement de moniteurs brevetés d’état (obligatoire pour les stages scolaires).
Sur l’ensemble des journées de stages nous recensons moins de 10 incidents corporels par coup
de bôme, glissades sur la cale et brûlures des mains. Nous participons à un renforcement de la
sécurité en liaison avec l’Inspection Académique pour l’élaboration des secours.
Cependant, cette volonté sécuritaire a un coût très important :
• coût d’achat de matériel performant,
• coût d’entretien de ce matériel
coût salarial
et elle ne peut plus se faire sans l’aide des collectivités territoriales.

Une association dans un environnement touristique et sportif à la complexité croissante.
La spécificité de notre développement qui mixte la participation des bénévoles et des salariés a
été clairement reconnue depuis de nombreuses années.

Cette originalité n’est pas toujours évidente à percevoir par nos nombreux interlocuteurs,
d’autant plus que notre environnement réglementaire se complexifie :
un renforcement autoritaire de la F.F.Voile qui s’accapare les meilleurs dates pour ses
compétitions,
des associations de classe qui allongent le cahier des charges des régates,
un « durcissement amical » de l’éducation nationale pour la voile scolaire (élaboration
d’une charte de qualité mise en œuvre avril 2010.
Le Cercle Nautique sera le seul Club de la baie à pouvoir remplir ses «nouvelles obligations».
D’une manière générale, les élus des collectivités semblent « noyés » pour percevoir réellement
l’activité VOILE et le développement du nautisme. Cela nous rappelle l’importance cruciale de
savoir expliquer et faire comprendre ce qu’est le nautisme et la voile ; c’est un vaste chantier de
communication.

Le sport : une vitrine du Cercle Nautique au service des collectivités territoriales.
Selon les années et depuis 15 ans, entre 80 et 100 jeunes sportifs profitent de deux
entraînements par semaine sous l’autorité de 9 entraîneurs très compétents (1 ancien entraîneur
national, 3 professeurs d’éducation physique, 2 conseillers techniques sportifs et 3 brevetés
d’état) et participent aux championnats nationaux et internationaux.
Le Cercle Nautique est ainsi classé dans les 8 premiers clubs nationaux depuis de longues années
(4ème en 2009).
Nous parvenons à maintenir une stabilité de cette activité mais au prix d’une participation
financière accrue des parents, contribution importante qui atteint ses limites.
En plus de l’encadrement, nous fournissons le bateau (l’équivalent du terrain pour les
footballeurs) et un remboursement mesuré aux déplacements (de l’ordre de 8 à 12 par an).

Conclusion : Investir pour l’avenir.
Le Cercle Nautique a déjà pris des mesures pour rebondir :
• Une diminution des charges salariales annuelles (passage de 9 salariés à 7 jusqu’au 26
avril).
• Une nouvelle structuration des stages sans renoncer au projet initial
• Un contrôle plus sévère des achats (double signature)
• un budget examiné avec précision et qui explique la présente demande d’aides.
Mais si les investissements des années précédentes ont porté leurs fruits pour la voile sportive,
ils ne sont pas satisfaisants pour les autres activités.
Malgré une gestion déjà rigoureuse, nos charges d’exploitation n’ont pas été adaptées à la
stagnation de notre activité d’enseignement et à la baisse de nos adhérents habitable.
Le non renouvellement d’une partie de la flotte sécuritaire et le non investissement en voile
sportive réduiraient de manière significative nos activités et mettraient en danger les résultats
sportifs.
Avoir l’ambition de développer, sans à coup, notre autonomie et maintenir le haut niveau
d’équipement sportif nous impose de poursuivre la programmation de nos besoins
d’investissement, dans les temps, en adoptant une gestion quotidienne des problèmes.
Dans toutes les hypothèses, cette ambition passe par une aide supplémentaire de nos ressources
subventionnées
Je vous remercie de votre attention

Résumé de quelques commentaires supplémentaires suite à questions:
L’exercice 2009 a été très difficile
On a essayé les ballades nautique : pas rentables ou trop cheres
On a fait une comparaison des prix avec un étudiant en master : on est dans la norme
Problème : nous ne sommes pas visibles et nous essayons de communiquer par nos bons
résultats
On a des bénévoles qui donnent beaucoup, mais en nombre limité
Le site internet est devenu incontournable. Il faut le toiletter.
Voile scolaire : il faut combler la différence entre prix payé et coût de revient
Les équipes sportives donnent de bons résultats, mais à l’heure actuelle on ne peut
renouveler le matériel des hauts niveaux
Nous avons fait deux recrutements malheureux pour notre directeur, pour nous aider
nous avons fait appel à un cabinet spécialisé pour trouver notre nouveau directeur. Nous avons
recruté Olivier Bourdon qui n’est pas un spécialiste de la voile mais qui a des compétences en
communication, gestion et management.
Nous embaucherons les moniteurs de l’été plus tardivement que l’an passé.

Rapport de gestion du trésorier
Résultat et bilan 2009 - Budget 2010
Résultat 2009
Le résultat 2009 est très mauvais se traduisant par une perte de 63K€ qui n'a pu être prévue
pour différentes raisons:
• Le changement de date d’arrêté des comptes, .une fausse bonne idée, avec pour
inconvénients immédiats une perte de comparabilité des comptes et des budgets pendant 2
exercices de suite.
•L'exercice 2009 avec un résultat bénéficiaire nous a endormis à tort, alors que la réalité
économique correspondait à une forte perte:
32 K€ non récurrents de reprise de provision devenue sans objet,
Un exercice de 8 mois seulement, comportant la meilleure période (été) et ne
comprenant pas 4 mois creux donc déficitaire
• Plusieurs changements dans l'organisation comptable ne donnant pas une vision réaliste
des comptes pendant l'exercice, les écritures de reprise des « à nouveau », des charges payées
d'avance, des produits encaissés d'avance ayant été traités par OD à la fin de l’exercice et des
modifications dans l'affectation des produits ont rendu difficile la construction du résultat,

Résultat courant
A moins 74,5K€ le résultat courant est en fort recul par rapport aux exercices précédents et
particulièrement par rapport à 2007, dernier exercice de 12 mois. Les principaux écarts sont les
suivants :
Produits de fonctionnement
A 621k€ les produits sont comparables à 2007 (625) mais bien inférieur à ceux des années
précédentes, avec pour principales variations :
Ventes de marchandises : bonne année avec 13k€ contre 7 en 2008 et 2 en 2007

Prestation de services : avec 528 K€, elle est inférieure de 51 K€ â notre objectif et
presque équivalente à celle de 2007, dernier exercice de 12 mois. Les principaux écarts sont les
suivants
Cotisations des membres : La chute apparente est heureusement d'un impact plus
limité sur le résultat, dans la mesure où la baisse provient pour une part très
importante d'une moindre affectation à ce poste des cotisations aux stages, sans que
le prix des stages ait été diminué pour autant. L'impact sur ce poste est de 30€ x
915 cotisations = 27 450€. A modalités comparables aux exercices précédents ce
poste s'établirait à 57k€; à comparer 59k€ pour 8 mois 2008 et 60K€ pour 12 mois
2007. I[ n'en reste pas moins que le Cercle enregistre une baisse du nombre de ses
membres actifs,
Recettes habitables (hors 6.50) 5K€ en 2009 contre 3 en 2008, mais 10 en 2007 et
25 en 2006, traduisant une désaffection des propriétaires.
« Pornichet Sélect 6.50 » : l'inscription a dû être ramenée de 250 à 200€, alors que
certaines charges ont augmenté (rétrocession à la Classe passant de 20 à 25 %, coûts
de communication,..). Au total les produits baissent de 4K€
Parking EDV : la baisse des tarifs en 2009 a conduit à un produit de 7k€ contre 11 (8
mois en 2008) et 16 en 2007
Stages été : notre poste de recette le plus important s’est établi à 223k€ pour un
prévisionnel de 240k€. Attention cependant car ce poste a été gonflé artificiellement
cette année de 27,5k€ (cf cotisations des membres ci-dessus) A périmètre
comparable avec les années précédentes, ces recettes correspondent à 196k€ contre
183 (2008), 192(2007 et 217 (2006). Nos tarifs 2009, comportant beaucoup moins de
réductions qu’en 2008, et + 10k€ de groupes été expliquent seuls l’augmentation des
recettes pour un nombre de stagiaires été comparable à l’année précédente.
Produits J 80: Les produits sont faibles, mais dans la philosophie de dotation au
Cercle des 2 bateaux. L'exploitation risque à terme de se révéler déficitaire.
Subventions d’exploitation : une partie de ces subventions peut faire l’objet de
réafectation en subventions d'investissement en fonction des demandes d'autres organismes
(CDV ….) avec une conséquence directe sur le compte de résultats. C'est le cas cette année pour
10 000€, comptabilisés directement au bilan
Charges de fonctionnement
A 696 K€ les charges sont en forte hausse par rapport à 2007 (657), conduisant â une
dégradation du résultat courant, qui s'établit à -74 K€. Les principales variations sont les
suivantes
Autres achats non stockés : avec 174K€ contre 150 en 2008 (8 mois) et 168 en 007,...180
en 2001, elle est maîtrisée depuis 8 ans puisque le chiffre de cet exercice inclut 15 K de
réparations d'habitable, montants remboursés par l'assurance (cf. Reprises sur charges et
transferts)
Charges externes Avec 97k€ en 2009 contre 102 en 2007 ces charges sont quasi stables
Le charges de personnel ont grevé l’exercice avec les chiffres suivants, globalisant « impôts et
taxes », « salaires et traitements » et « charges sociales » soit 314k€ contre 255 en 2007 et
292 en 2006. Il s’agit des charges de personnel les plus importantes depuis 8 ans à l’exception de
2005.

Résultat de l’exercice
Avec un résultat financier de -845€ et un résultat exceptionnel de 12 285€, le résultat de
l’exercice s'établit à une perte de 63 100€
La CAF s’élève à 36k€ et ne laisse guère de possibilité d’investissement après couverture des
annuités de crédit à rembourser (capital) pour 30k€

Bilan 2009
Le total du bilan 2009, avec588K€ est tout à fait comparable à 2008 (585) Il fait apparaître une
évolution dans sa structure :
Actif :
Actif immobilisé :
244K€ (267)
Actif circulant:
344k€ (317)
Passif
Fonds propres:
330K€ (374)
Dettes :
258K€ (210)

Budget 2010
Le budget 2010 ne peut simplement s’extrapoler des résultats de l'exercice, car il est impératif
de retrouver une gestion durablement équilibrée dans un contexte où les recettes plafonnent et
où les charges sont difficiles à contraindre. De nouvelles charges apparaissent régulièrement. Par
exemple cette année la maintenance des portes automatiques, de la ventilation des vestiaires et
des équipements de cuisine.
Le Budget est en conséquence construit à l'équilibre, en appréciant l'activité de manière aussi
vraisemblable que possible et en contraignant les dépenses au risque de nuire à l'activité,
A ce stade, le budget est établi en conservant les 3 activités principales que sont :
• La voile scolaire
• La voi!e sportive
• L'école de voile
La voile scolaire a vocation à être équilibrée et la voile sportive, très déficitaire est financée par
les excédents de l'école de voile et les subventions municipales.
Le budget 2010 fait apparaître les principales différences suivantes par rapport à l’exercice
clos :
1. les recettes Bar ont été légèrement réduites par rapport à une activité 2009
exceptionnelle. Les achats boissons sont réduits à proportion
2. les cotisations des membres sont légèrement réduites pour tenir compte d’une tendance
à la baisse du nombre des adhérents avec un niveau de cotisation sans changement,
comparable à celui des clubs voisins
3. les produits de la Pornichet Select devraient progresser par un relèvement des droits
d’inscription à 250€. Les charges sont relevées dans une moindre mesure pour tenir
compte du reversement proportionnel au profit de la classe 6.50
4. les recettes habitables devraient baisser cette année en raison d’un programme de
régates moins important et donc avec une baisse des frais
5. les recettes voile légère devraient baisser pour la même raison
6. les tarifs du parking fortement bissés en 2009 doivent retrouve un niveau d’équilibre
correspondant au service fourni.

7. les stages été et les groupes été sont prévus en recul, car la saison 2009 a bénéficié de
conditions climatiques favorables, avec une activité groupe tout à fait exceptionnelle que
nous ne maîtrisons pas. En contrepartie les stages Toussaint ont connu une activité
exceptionnelle pour l’exercice en cours en raison des conditions quasi estivales
8. plan voile : cette activité facturée 14€ la séance ne couvre pas totalement la quote-part
de frais fixes du Cercle. Ce budget tient compte d’un relèvement de 2€ portant le prix à
16€.
9. l’hébergement, directement lié aux régates et stages organisés par le Cercle, s’est
fortement développé en 2009, sans qu’il soit raisonnable de le reconduire à l’identique
pour 2010
10 Les « frais J 80 » doivent être diminués. L'exercice 2009 a supporté l'acquisition de
focs et spi d’entraînement
11 Petit équipement et fournitures administratives: un gros effort sera demandé aux
équipes sur ces postes, tant pour l'école de voile que pour la voile sportive.
12. l'entretien et la réparation mécanique des matériels de sécurité doivent également être
contenus, tout en considérant déjà que nous devons changer l'enveloppe du semi rigide
« Angevinière » et que la sécurité ne souffre pas d'à peu prés.
13 Le site internet devra également être maintenu a minima,
14. Les primes d'assurances vont être réduites significativement suite au changement
d'assureur opéré il y a quelques mois.
15 Les publicités diverses seront également réduites,
16. Dans le projet de budget les subventions municipales sont reprises à l’identiques. L'écart
résulte d'un reclassement à notre demande en 2009 de 10.000€ en subvention
d'investissement,
17 Les charges de personnel devront être réduites par une organisation différente de
l'école de voile, sans trop nuire â la pédagogie des stages d'été,
18 Les amortissements sont en forte baisse, mais d’inévitables renouvellements de bateaux
relèveront nécessairement quelque peu les besoins.
19 Pour équilibrer le budget Les produits de cession ont été repris à hauteur de 12.000 € à
l'identique de l'année écoulée. Les cessions nécessaires à l’équilibre recherché sont un
peu optimistes et conduiront dans ce contexte à une diminution de la flotte donc à terme
â une réduction des recettes potentielle de l'école de voile.
Pour équilibrer le budget il faudra donc rechercher d'autres recettes et faire d'autres
économies, alors que le présent budget ne prévoit pas encore d'investissement nouveau. Il s'agit
donc d'un budget de crise mais il faudra quand même faire quelques investissements et trouver
les recettes complémentaires nécessaires.

Rapport de monsieur Rousseau, Commissaire aux Comptes
Après avoir fait les remarques suivantes :
Les locaux ne sont pas valorisés
Après avoir fait les vérifications spécifiques (concordance des comptes), et l’audit des
comptes annuels;
Après avoir examiné les conventions avec les municipalités de La Baule, Le Pouliguen et
Pornichet ;

Le Commissaire aux Comptes certifie les comptes réguliers et sincères.

Approbation des rapports par l’assemblée:
Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité par l’assemblée
Le rapport du Trésorier est approuvé à l’unanimité
Les rapports du Commissaire aux Comptes sont approuvés à l’unanimité

Vote des résolutions :
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 août 2009, lesquels font apparaître une
perte de 63 100,09 €.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumés 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 d’affecter en totalité au poste report à nouveau le résultat
déficitaire de l’exercice s’élevant à 63 100,09 €.
Troisième résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes
sur les conventions relevant de l’article L612-15 du code de Commerce, approuve les conclusions
dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Quatrième résolution :
Il n’y pas de tiers sortant pour l’année d’exercice 2009.
L’assemblée vote à l’unanimité des membres présents les quatre résolutions

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

Bidard)

Préambule:
Encore une année avec de bons résultats : il faut féliciter nos entraîneurs salariés, Gilles,
Vincent, et Grégoire et remercier les parents pour leur aide. C'est leur dynamisme et leur
dévouement qui permet aux jeunes sportifs du club de régater si fréquemment et d'obtenir de si
bons résultats. Les jeunes reçoivent aussi une aide appréciable des entraîneurs du Centre d’
Excellence, qui est une suite logique pour nos meilleurs coureurs. Enfin il faut remercier les
coureurs pour leur persévérance et leurs résultats.

Ecole de sport : les objectifs n’ont pas varié depuis l’an passé.
But: développer la pratique de la voile sportive, faire accéder ses membres à une pratique
compétitive.
Moyen :
• Faire naviguer ces jeunes le plus souvent possible

• Les aider à se perfectionner pour qu'ils atteignent le meilleur niveau possible.
• faciliter l'accès à la compétition.
La politique sportive du cercle organise cette école de sport selon quelques principes
• formation,
• Egalité : aide à la pratique,( favoriser les talents, dynamisme)
Ce qui induit les modalités d'action suivantes :
• Recrutement local d'enfants (primaire et début du secondaire)
• Organiser des entraînements structurés 2 fois par semaine, encadré par des entraîneurs
qualifiés (et performants).
• Faciliter l'accès à la pratique de la voile pour tous (prix d'inscription bas, mise à
disposition des bateaux ou de PAV, aide aux déplacements en régate...)
• Aider à l'organisation des déplacements en régate pour les plus performants (l'équipe de
club) (camion, remorques...)

Formalisation : la Charte
Pour encadrer ces actions, maintenir l'ensemble du matériel en état et responsabiliser les
enfants et leurs parents nous avons mis en place une charte qui définit les engagements et
obligations de chacun. (Sorte de contrat qui énonce ce qui lie les coureurs, leurs parents et le
CNBPP et contractualise le prêt du matériel)
Organisation, Structure:
Les jeunes sportifs se répartissent sur les différents supports suivant leur âge et leurs goûts et
constituent des sections attachées à un entraîneur.
• Dériveur optimist (Gilles Carissan )
• Dériveur l'équipe Vincent Grasset)
• Dériveur 420 (Vincent Grasset)
• Catamaran la section catamaran est en renouvellement et nous recherchons toujours un
entraîneur.
29er : entrainés par le CER avec Fabrice Jaunet
• Pav : Grégoire prend en charge nos plus jeunes et les débutants en compétition. Stephan Roche
et Fabrice Toussaint, entraîneurs du CER, ont dans leurs effectifs nos meilleurs éléments et ils
les perfectionnent.
A cette structure il convient d'ajouter les sections sportives de collège qui viennent naviguer 1 à
2 fois par semaine sous la houlette de Nicolas, Bruno et Olivier
J80 : Yves Pottier prend en charge l’initiation et l’entraînement d’équipe de lycéens et
d’étudiants.

Résultats :
Planche à Voile
Rémi LEDOUX
11e au Med Cup
5e Championnat de France espoirs

Damien ROUSSEL
7e au Med Cup

Benjamin LONGY
3e à la Coupe de France RS-X (Rochelaises)
15ème à la sélection ISAF en RSX
5ème championnat du monde hybride jeune (Weymouth)

Catamarans
Sandrine et Gaël BRISSON
4e au Championnat de France (Bordeaux)

Yves LODAY
1er au Championnat de France (Bordeaux)

Nicolas AUGIER
3e au Championnat de France (Bordeaux)

Vincent GUEHO
1er Cata Cup (Saint-Gilles l'île d'Yeu)
1er au Raid des Baleines

Xavier ROBIN
3e au Championnat de France (Bordeaux)

Florence DELORY et Fabrice BERRANGER
1ère Raid du Pilier

Dériveurs – 29er
Kévin FISCHER-GUILLOU / Glenn GOURON
1er à l’Euro Cup (Cavalaire)
1er à l’Euro Cup (Workum – Pays-Bas)
1er à la Semaine Internationale de Kiel (Allemagne)
5e Championnat du Monde 29er Riva del Garda
1e Championnat de France de Voile Espoirs

Gaël JAFFREZIC / Julien BLOYET
6e à l’Euro Cup (Cavalaire)
3e à l’Euro Cup (Workum – Pays-Bas)
13e à la Semaine Internationale de Kiel (Allemagne)
3e au 29er Nationals (Royaume-Uni)

Julien THIBAULT / Erwan FISCHER-GUILLOU
10e à l’Euro Cup (Workum – Pays-Bas)
4e au 29er Nationals (Royaume-Unis

Yann JAUVIN / Valentin MARVYLE
11er à l’Euro Cup (Workum – Pays-Bas)
9e à la Semaine Internationale de Kiel (Allemagne)
Dériveurs – Equipe
Loïc FISCHER-GUILLOU / Brewal NAËL
1er à l’ « Equipée Bleue »
2e Championnat Européen Equipe (Gdansk – Pologne)
1er CF de Voile Minimes Double L'Equipe Open

Elliott MORICE / Nicolas HANSS-PRUVOST
19e Championnat d’Europe Equipe
8e à l’ « Equipée Bleue »

Dériveurs – Optimist
Tom CARISSAN
1e Championnat de France de Voile Minimes (Lorient)

Dériveurs – 420
Emmanuel SENAND – Pierre LEAUTE
3e à la Coupe régionale des Pays de la Loire (NPB)

Habitables
Gilles PRIETZ / Samuel PRIETZ / François BOUGARD / Xavier LAUVRAY
1er à l’Obelix Trophy (Bénodet)
1er au Grand Prix du Crouesty (IRC 2)
3e au Spi Ouest France (IRC 2)

Patrice VIGNAUD / Pierre SALLENAVE / Guy SALLENAVE
1er au Grand Prix du Crouesty (HN1)
2e à la Barquera

Nicolas LODAY / Bruno LETELLIER / Olivier BIDARD
1er au Spi Ouest France
4e grand prix du Crouesty
1er au Rolex Fastnet (classe IRC 1)

Perspectives
Organisation :
•Peaufiner l’organisation et le fonctionnement général pour plus de convivialité, plus de
rencontres...)
• régler le problème du manque d’entraîneurs
• essayer de pérenniser une section J80
• Le niveau actuel de nos coureurs est très bon et on note une progression depuis les années
2000. Félicitations pour la motivation des jeunes et la qualité des entraîneurs du cercle. Il faut
encore faire mieux.

Compte rendu d’activité 2009 « habitables »
Le nombre des membres de cette section est en recul. Les participants aux régates également.
On cherche toujours des solutions pour enrayer cette chute.
Nous avons été obligé de reporter une régate (La Grand largue) Le nombre des inscrits ne nous
permettant pas d’équilibrer un budget.
Championnat automne 12 course pour 19 bateaux. .
Certaines régates ont bien marché : 6.50 (purement sportive), Trophée la Galerne (nombre
participants en recul), Régate de l’estuaire avec le Lion’s club
On va chercher des solutions avec les membres de la section habitable. On espère beaucoup d’un
renfort en personnel pour prendre en charge une partie de l’organisation et de la promotion.
Sur le plan sportif la section habitable a fait de bons résultats au Spi Ouest, Obelix, fastnet.
Le projet du programme des régates pour 2010 est semblable à celui de 2009.
Il y aura entraînement le samedi et régate le dimanche. Double sol du 22 au 26 mai. Grand Largue
devenant une régate du département 44 (les ports de l’atlantique)

Election au comité directeur :
Il n’y a pas de renouvellement du tiers sortant cette année. Cependant selon nos statuts 2 places
sont disponibles pour participer au comité directeur. Le président a fait appel à candidature.

Deux candidats se présentent au suffrage de l’assemblée :
Bertrand Du Chesnay de Nantes, retraité, souhaite mettre ses compétences à disposition
du Cercle
Frank Lang de La Baule, skipper en habitable, viendrait aider Maurice
Les deux candidats sont élus à l’unanimité des présents.

Les membres du comité directeur sont invités à participer à suivre, à la première réunion pour
l’élection du bureau.

.
Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’année 2008/2009.

