
 

                      Compte -rendu de l'assemblée générale du 5 mars 2011 
 
Cette année encore nous avions rendez-vous sur le site de la Villeneuve-Ellé à Guidel-plage pour la 
tenue notre assemblée générale. 
Celle-ci revêtait un caractère un peu particulier du fait que Pascal Toureille, Président et fondateur de 
l'association souhaitait se retirer ,faute de temps à  y consacrer,imité  en cela  par quelques autres 
membres souhaitant se désengager de leur fonction au sein du Conseil d'administration.  
 
Pascal , pour sa dernière présidence, remerciait les membres participants  pour leur fidélité, et tous 
ceux qui ont œuvré jusqu’à ce jour à  la bonne marche de l'association. 
Il en profitait au passage pour souhaiter un bon anniversaire à Bernard ABGRALL, qui prenait un an de 
plus ce jour. 
Il est demandé ensuite si, parmi les personnes présentes, quelqu'un souhaite se porter candidat pour 
rejoindre le Conseil d'administration.... Pas de volontaires. 
 
Avant d'entamer l'ordre du jour devant les 21 adhérents présents,il est à noter que 
Alain ROBINEAU est excusé et que François LE STUM et Dominique COLAS ,également excusés ont 
donné pouvoir respectivement à Pascal TOUREILLE et à Vincent LAHOURATATE pour  représenter 
leur voix lors des votes. 
 
Des modifications de statuts étant envisagées,il est obligatoire de les faire voter en assemblée 
générale extraordinaire c'est donc par celle -ci que débutera la séance.  
 
 Texte proposé pour l évolution des statuts de l'association " les amis du Sangria et de l'Aquila " 
 
Les statuts 
 
 Titre, buts, siège social et durée 
 
article 1:  Constitution et dénomination. 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 1901, 
ayant pour titre: les Amis du Sangria et de l'Aquila 
 
article 2 : Buts 
Cette association a pour buts de: 
 - créer des liens entre les propriétaires,skippers,équipiers et sympathisants des voiliers de la     
    série " Sangria " et " Aquila ", 
 - organiser des manifestations ou des rencontres entre les membres de l'association, 
 - offrir des services et gérer les commandes de produits destinés aux membres de     
   l'association, 
  - favoriser le développement des séries " Sangria " et " Aquila ". 
  ... /... 
 
article 3  : Siège social 
" Le siège social est fixé avec l'accord du conseil d'administration à l'adresse de l'un des membres de son 
bureau. Il pourra être modifié par simple décision du conseil d'administration. en remplacement de" le siège 
social est fixé au 18 chemin de la Danaë à Guidel-plages ( 56520 ).Il pourra être transféré par simple 
décision du conseil d'administration " 
                                                                   ... /... 
 
    Composition et ressources 
 
Pas de changement  ... /... 



     Administration 
 
 
article 9 : Le conseil d'administration 
L'association est dirigée par un conseil d'administration composé d'au moins deux membres et de onze au 
maximum,élus pour deux ans par les adhérents présents ou représentés à l'assemblée générale ... /... 
 
article 10 : Réunion du conseil d'administration 
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an  en remplacement de " trois fois par an " 
... /...  " en cas d' égalité " en remplacement de " en cas de partage " la voix du président est prépondérante. 
 
article 11 : L'assemblée générale ordinaire  
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an ... /   " en cas d'égalité " en remplacement 
de " en cas de partage " la voix du président est prépondérante. 
 
article 12 : l"assemblée générale extraordinaire 
 
Si besoin est,le président ou la moitié plus un des membres actifs ... /... " en cas d' égalité " 
en remplacement de " en cas de partage " la voix du président est prépondérante. 
 
Le reste sans changement ... /.   
 
Les modifications de statuts sont adoptées ( 23 voix pour ). 
 
   ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Bilan moral: 

 2004 : 94  adhérents 
 2005 : 112 adhérents dont 65 nouveaux 
 2006 : 108 adhérents dont 53 nouveaux 
 2007 : 98  adhérents  dont 42 nouveaux 
 2008 : 103 adhérents dont 41 nouveaux 
 2009 : 119 adhérents dont 46 nouveaux 
 2010 :  131 adhérents dont 40 nouveaux 
 2011 :   30 adhérents dont  9 nouveaux  ( à la date du 5 mars) 
                         389 au total 
 
Bilan d'activités 2010:  
 
 7 éme   rassemblement à Concarneau ( 29 ) du 8  au 10 mai,avec 6 Sangria, 8 Aquila et 
  4 sympathisants. ( pour rappel: 7 sa.  7 aq . et 6 sym en 2009 ) 
 Sangriatour:Il y a eu 2  points de départ cette année en Bretagne Nord, L'un de Brest, l'autre 
 de Saint- Quay. Organisé entre le 26 et le 31 juillet, il a vu se rencontrer 5 Sangria, 3 Aquila et  
 3 sympathisants qui n'ont eu à se plaindre que d'une chose:il a fait trop beau ,et les moteurs 
 ont du être sollicités un peu trop souvent. 
 Sorties en Bretagne Nord autour de Bréhat: 
       12 et 13 juin:  2 Sangria, 1 Aquila et une sympathisante (Mariavah 2 ,de retour d'Irlande)   
                  18 et 19 septembre :  Sangria , 1 Aquila et 3 sympathisants. 
 Pieds de mâts:Leur vente rencontre un beau succès,  52  ont été vendus,et il n'en reste que 2 
 sur la commande faite mi- janvier. Un merci particulier à Patrick BERTRAND qui s'est occupé 
 de la chose.  
 Bien que nous n'ayons eu qu'un retour,une page spécifique sera mise sur le site à ce sujet car il 
 y a différents modèles. 
 



 Articles aux couleurs de l'association: Il reste entre autres, des tee-shirts bleu marine. 
 L'association changeant de nom,ceux -ci vont devenir des " collectors" ; avis aux amateurs. 
 
Bilan financier : 

 Présenté  en détail par notre trésorière Sylvie: 
 les grandes lignes font apparaître en dépenses     6027 € 
                                                                  en recettes     7031 € 
    soit un résultat en excédent de    1004 € 
 Compte tenu du BPA compte-courant et parts sociales les disponibilités au 31 décembre 2010 
 se chiffrent à  5 772 €. 
 Quitus est donné à la trésorière. 
 Il est rappelé que le montant des cotisations 2011 reste identique à celui de l'an passé, 
 et qu'un chèque de 262 € (soit 2€ par cotisation de 2010) sera remis à la  S.N.S.M.  Paris 
 lors du prochain rassemblement.  
 
Projets 2011:  

 Changement de site internet: (présenté par  Maxime, Alain, Vincent ). 
 Le site actuel prend de plus en plus d'ampleur,et il devient de plus en plus difficile de retrouver 
 des infos précises. De surcroît, il arrive à saturation. 
 Il est proposé de faire faire  un site par un professionnel, afin que celui- ci puisse perdurer  
 autant que l'association. Il serait doté d' un forum associé et d'un moteur de recherche 
 interne.  
 Deux devis sont présentés: l' un de 2 950 €, un second de 3 934 €. 
 L' assemblée vote  à l'unanimité pour une enveloppe de travail allant jusqu'à 3 500 €. 
 Cette dépense, qui profite à tous les adhérents, a pour but de consolider la communication  
 au niveau national,(voire international),par l'échange d'informations techniques et de 
 promouvoir les activités de l'association. 
 Atelier délocalisé : Max  pense organiser un atelier en Bretagne Nord ( Pêche en mer ou 
 matelotage ). 
 Sortie de Pâques : du 23 au 25 avril. Il faut rapidement faire l'information pour une rencontre 
 à Belle Ile. 
 (les précédentes avaient du être  annulées à cause du mauvais temps). 
 Sangriatour: il est rappelé qu'il est ouvert à tous. 
 Pour information, le Tour de Belle -Ile  (ouvert à tous) a lieu le 7 mai ( voir leur site). 
 La régate des 20 th. organisée par  le Y.C de Port Haliguen en juillet 
 Le projet de  visite du  CROSS ETEL le samedi 2 avril est " sur pieds " : s'inscrire rapidement  
 auprès de Pascal TOUREILLE. ( 22 personnes maxi). 
 
Rassemblement: ( présenté par Christian) 
 Les premières démarches ont été réalisées. Il aura lieu à PORT-LOUIS ( 56) du 11 au 13 juin. 
 La ville mettra  gracieusement à notre disposition un chapiteau de 80 places qui sera dressé sur 
 le  parking de la capitainerie. Il nous est demandé en contrepartie,et de façon logique ,de faire 
 travailler les commerçants locaux. Il faudra aussi l'aide de quelques volontaires ( 5 ou 6) pour 
 aider les gens du service technique à monter le chapiteau le vendredi  10 matin et le démonter 
 le mardi 14 matin. 
 Le maître de port doit nous convier pour nous présenter les possibilités offertes par la ville 
 en terme de visite du patrimoine et régler les détails de l'organisation. 
 Dores et déjà,nous savons que tous les bateaux seront  guidés et groupés au ponton visiteurs et 
 que le prix de la nuitée serait de l'ordre de 4,50 € pour un Sangria. (tarif de la mi-saison 
 minoré de 50 % ). 
 Il est demandé de s'inscrire le plus rapidement possible ( effet de publicité ), et  les candidats 
 pour  rejoindre l'équipe organisatrice sont les bienvenus. 



 
Questions diverses: 

 

 Lettre mensuelle: Très appréciée de tous, et servant de lien avec les adhérents qui ne 
 possèdent pas internet ( elle leur est adressée par courrier postal), elle cherche toujours 
 désespérément le rédacteur qui voudra bien succéder à Vincent. 
 Réunion des Sangriaquilamis au tour du monde à Larmor Plages le dernier mercredi du mois: 
 elle risque de ne plus avoir lieu faute de participants.  
 Bibliothèque de prêt de livres: l'idée est bonne mais sa mise en pratique est controversée et 
 et ne fait pas l'unanimité. 
 
Renouvellement du Conseil d'administration: 

  
 Sont sortants: Pascal TOUREILLE, Sylvie COURIAUT , Danielle  ABGRALL, Alain COTTENCIN 
 Sont démissionnaires: Ronan HEMON 
 Ne se représentent pas: Pascal TOUREILLE, Alain COTTENCIN  
 Se représentent: Sylvie COURIAUT , Danielle ABGRALL. 
 Sont réélues:        Sylvie COURIAUT, Danielle ABGRALL. ( à l'unanimité) 
 
Composition du C.A à l'issue du vote de l'assemblée: 
  
 Danielle ABGRALL, Sylvie COURIAUT, Maxime GLAIZOT , 
 Daniel HOUARD , Vincent LAHOURATATE , Christian POULAIN.   
 
 L'ordre du jour étant épuisé,il est procédé à la remise des lots pour le concours de photo dont le 
thème était " vie à bord" et du concours  de croisière. 
 
Pot, résultats et remise des lots des 2 concours 

 

photo : 11 participants – 13 votants 

 
1er : POULAIN Christian 14 pts  bon USHIP de 50 €. 
2e : COLAS Dominique  10 pts  bon USHIP de 20 € + 1 livre prépa crustacés. 
3e : COTTENCIN Alain  9 pts      1 livre de nœuds marins. 
 
ROBINEAU Alain  5 pts 
FONTAINE Patrice  ---  
LECLERC Joël               --- 
 
COURIAUT Patrick  4 pts 
TALHOUARNE Georges              --- 
 
LAHOURATATE Vincent              3 pts 
 
ROBIC Francis               2 pts 
TOUREILLE Pascal  --- 
 

croisière : 2 participants – 8 votants 

 

1er POULAIN Christian  22 pts       bon USHIP de 50 €. 
2e COLAS Dominique  10 pts   bon USHIP de 20 € + 1 livre prépa crustacés. 
 
 
 
 



Pour ses années de bons et loyaux services au sein de l'association, le Conseil 

d'administration avait souhaité qu'un cadeau soit offert à Pascal. C'est ainsi qu'il s'est 

vu remettre une superbe paire de bottes ( du nom de la  Comtesse) , à faire pâlir  

(d'envie) les marins de la rade … 

 

 

    

    Un Grand Merci à Pascal 
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