COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 JANVIER 2018
L’assemblée générale a commencé par la présentation des vœux aux adhérents par le président au
nom du conseil d’administration.

Rapport moral 2017:
Présentation de l’activité global 2017
Comparatifs 2017 par rapport aux années précédentes:
-

-

Nombre d’adhérents (181) en hausse
Nombre de bateaux (38) stable
Nombre de fiches croisières (93) en baisse
Nombre de jour en mer (468) en baisse
Nombre total de jours en mer (1352), tous adhérents confondus, en baisse
Nombre de miles parcourus (13307), tous bateaux confondus, en hausse
Répartition homme/femme (68%/32%) reste stable
Répartition propriétaires/équipiers (25%/75%) reste stable
Longueurs des bateaux : inférieures à 9 m en baisse, de 9m à 12m à en hausse, au-delà de 12
mètres en baisse
50% des bateaux ont mis des fiches croisières
Durée des croisières : supérieures à 41 jours (1) stable depuis 2015 ; 21 à 40 jours (3) stable
depuis 2016 ; de 11 à 20 jours (1) baisse importante ; de 5 à 10 jours (11) en légère hausse
depuis 2016 ; de 2 à 4 jours (27) a augmenté par rapport à 2016 ; 1 jour (41) continu de
baisser depuis 2015
Cumul des jours de croisières (468), tous bateaux confondus, en baisse depuis 2015
Les grandes croisières, Argo (1342 miles puis 924 miles), Aldamar (1200 miles puis 1000
miles), Gudhul (961 miles)
Présentation des sorties en flottilles, 4 sur 2017
Présentation des palmarès
o Pour le nombre de jour de navigation par bateaux : Maranig (92 j), Pitou one II (78j),
Sogalen (55 j), Propolis (47 j), Le vareck (42 j)- Un total de 538 jours pour la flotte de
l’Amcre
o Pour le nombre de miles cumulés par bateaux : Argos (3612 m), Aldamar (2200 m),
Maranig (1201 m), Gudhul (1308 m), Sogalen (824 miles)- un total de 13307 miles
pour la flotte de l’Amcre
o Pour les jours cumulés en mer par équipier : A.Bornais (53j), M. Besnier(47j), M. Sinet
(46j), JF Ziolkowsyi (36j), J. Cabis (32j)

Pour les nouveaux adhérents, la commission d’accueil est à leurs dispositions pour les conseiller et
les aider à trouver les premiers embarquements.
Les soirées permanences ont pour mission
1

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 JANVIER 2018
De se connaitre et de se faire connaitre
D’accueillir les nouveaux adhérents
Faciliter les rencontres entrent propriétaires et équipiers
D’organiser des animations en liens avec le nautisme
De créer une convivialité par le biais du repas pris en commun
Un rappel des animations organisées en 2017 est fait par le président
La communication est articulée autour du site internet (fiches croisières, lettre Info Amcre), de la
presse locale, le salon des associations de Vannes, les guidons. L’Amcre est absente du Mille Sabords
compte tenu du prix du stand (environ 850 euros)
Le président insiste sur la nécessité de consulter régulièrement le site internet pour trouver des
embarquements et Jean Luc Sirard insiste également sur l’importance de mettre à jour les fichesadhérents sur le site (photos, commentaires, niveau de compétence,…)
Un adhérent demande si le nombre de visite sur le site est connu. Jean Luc Sirard n’a pas
l’information sur l’instant mais se charge de la trouver.
Le rapport moral 2017 est soumis à l’approbation à main levée = quitus est donné au rapport moral
2017

Rapport financier 2017
Le rapport financier est présenté par le trésorier, Luc Rasset.
Les recettes sont de 5420 euros et les dépenses de 3575 euros
Une tentative d’escroquerie a été faite auprès de l’Amcre nécessitant une assistance juridique de 30
euros. Monique Sirard propose de mettre à disposition ses compétences pour éviter des frais
inutiles.
Le rapport financier 2017 est soumis à l’approbation à main levée = quitus est donné au rapport
financier 2017.
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Orientation 2018
La communication interne sera réalisée par lettre info Amcre. Si des adhérents veulent faire passer
des informations, ils peuvent le faire en s’adressant à « président@amcre.fr ». Cela peut-être des
récits de voyage, des photos ou dessins, des recettes culinaires, des trucs et astuces, etc…
La communication externe se fera par les affiches et prospectus dans les capitaineries et chez
shiplanders, par les journaux de la communauté de commune, le forum des associations de Vannes
et par une meilleur coordination avec les autres associations de plaisance sur la région. L’Amcre ne
participera pas aux mille sabords, mais Hervé Schambourg met à disposition de l’association son
bateau, qui est idéalement placé, pour assurer la promotion de l’Amcre. Le président, au nom de
l’Amcre, remercie vivement M. Schambourg.
Jean Luc Sirard fait un rappel sur les adresses mails de l’Amcre et sur l’importance de mettre à jour
les fiches adhérents.
Le président présente les projets d’animations pour les soirées permanences sur 2018.

Budget prévisionnel 2018
Le président présente les dépenses prévues sur 2018. Il n’est pas prévu de dépenses particulières
cette année autre que les dépenses habituelles, nécessaire au fonctionnement de l’association. Les
recettes sont générées par les cotisations des adhérents.
Le président indique qu’il est possible de faire des objets avec le logo de l’Amcre par le biais du site
internet VistaPrint. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de Joël Le Guenic.
Un adhérent demande s’il est possible d’augmenter le don fait à la SNSM. Ce n’est pas envisagé sur
2018 sachant que ce don est passé de 350 euros à 400 euros en 2017.
Un autre adhérent suggère de rajouter une somme forfaitaire à la cotisation au bénéfice de la SNSM.
Il a été pris note de cette proposition et il est rappelé que chacun peut faire un don à la SNSM à titre
individuel.
La cotisation reste inchangée pour 2018, 35 euros en individuel et 55 euros pour un couple.
Le budget prévisionnel est soumis à approbation à main levée = quitus est donné pour le budget
prévisionnel 2018.

Projets 2018
Une sortie en flottille est prévue fin juin avec V.F.V et APPV qui portera le nom de « La route des
phares ». Départ de Groix ou des Glénans jusqu’à l’Aber Wrach avec un retour par Ouessant. Cette
sortie se fera sur plusieurs jours avec des navigations de nuit, de jour et d’escale dans les ports. M.
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Yann Bihan présente l’intérêt de cette sortie. Le GPS ayant pris une place important dans la
navigation, les phares ont moins d’intérêts. Cette sortie permet de vivre une expérience originale en
navigant de manière plus traditionnelle ou les phares ont toutes leurs importances.
Le samedi 21 avril 2018 à midi, Pique-Nique du golfe sur la plage de Brouel de l’Ile d’Arz. Les bateaux
se rassembleront devant la plage et chacun apportera un plat, un dessert à partager. Les bateaux
selon leurs souhaits pourront rester le soir ou repartir le lendemain.
Une sortie en flottille du 15 au 18 mai est en projet. Elle devrait se faire avec d’autres associations de
plaisance et la destination reste à définir.

Renouvellement de la moitié du CA.
Il manque un candidat et il est demandé aux adhérents si quelqu’un veut se présenter. M. Hervé
Schambourg se porte candidat.
Pour 72 votants, 70 votes sont exprimés.
Agnès Bornais = 70 voix
Béatrice Martin = 65 voix
Joel Le Guénic = 68 voix
Philippe Baley = 66 voix
Robert Montagnèse = 69 voix
Hervé Schambourg = 64 voix
Tous les candidats sont élus

Pas de question en provenance de l’assistance
Pour finir le président fait un rappel sur les prochaines animations permanences.
Fin de l’assemblée générale.
La soirée se poursuit avec un apéritif offert par l’Amcre, puis un diner avec les plats apportés par les
adhérents et pour finir, la galette des rois accompagné d’un verre de pétillant offert également par
l’association.
Fin de la soirée.
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