Compte-rendu de l'assemblée générale des Amis du Sangria et de l'Aquila
du samedi 3 mars 2012
Cette assemblée générale s'est tenue, pour la première fois, au port du Moulin Blanc à Brest.
Vincent LAHOURATATE, notre président, après avoir souhaité la bienvenue aux personnes
présentes, fait un rapide rappel sur les débuts de l'association pour la présenter plus
particulièrement aux nouveaux venus, justifiant le transfert en 2011 de la région de Lorient à
celle de Brest. Il en profite pour rappeler que, comme il l'avait déjà signalé dans un courrier
envoyé à tous les adhérents en début d'année 2011, le milieu associatif est victime d'une « crise
(passagère?) des vocations » de la part des adhérents pour intégrer les comités organisateurs
d'activités (conseil d’administration, comité d'organisation,...). Il convient donc de rester vigilant à
ce sujet.
Bilan moral:
- 2004 : 92 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 : 133 adhérents dont 40 nouveaux
- 2011 : 98 adhérents dont 29 nouveaux
- 2012 : 28 adhérents dont 6 nouveaux à la date du 3 mars.
soit un total de 416
Bilan des activités 2011
- Visite du CROSSA ETEL: samedi 2 avril
Quelques mots de Christian pour dire comment s'est déroulée cette journée qui a rassemblé
une dizaine de participants, et pour présenter un résumé du bilan 2011 des activités du Cross.
- 8 ° rassemblement: Il a eu lieu à Port Louis ( 56 ) du 11 au 13 juin . Il a regroupé 9 Sangria ,
6 Aquila et 3 bateaux sympathisant; 9 équipages ont été accueillis en " bateau-stop".
Le temps n'a pas été très clément le dimanche et la "balade" a été remplacée par une visite des
musées de la citadelle . Il est à noter une fois de plus l'excellent accueil qui nous a été réservé
par les services de la ville et du port de plaisance.
- Le SangriAquila tour n'a pas eu lieu faute d'organisateur.
- Les pieds de mats se sont encore bien vendus. Malheureusement, nous apprenons que la
fonderie qui les fabriquait a cessé ses activités en fin d'année.
Patrick Bertrand ,qui s'était occupé de toutes les démarches à ce sujet, est en recherche d'un
nouveau partenaire ( ils sont peu nombreux dans ce genre d'activité). Un a été contacté à
La Rochelle, un autre sur Lorient. L'idée est soumise de contacter un lycée professionnel.
- Autre point faible des Sangria : Les vits de mulets.

Là encore, il semble difficile de s'en procurer ; la maison " Technique Gréement du Crouesty est
citée.
- Article paru dans le revue " Bateaux"
Il est rappelé la genèse de cet article : la revue « Bateaux » publie régulièrement un article
intitulé « La vie des séries » permettant de rappeler l'histoire, les mérites et la vie actuelle de
voiliers de plaisance connus et reconnus sur les côtes françaises et au delà...
C'est dans ce cadre que notre président a été contacté par Anne Bergogne, journaliste, pour
l'aider à alimenter l'article. Il est rappelé que d'autres associations ont également été contactées
à ce sujet : les Sangria des Pertuis et Les Sangria de la Méditerranée. A quand l'Aquila... ?
- Articles aux couleurs de l'association: le nouvel autocollant ,ainsi que les flammes Sangriamis
et Aquilamis sont présentés.
Bilan financier:
Le rapport financier, présenté en détail par notre trésorière Sylvie Couriaut, laisse apparaître
que la situation financière de l'association est bonne.
Dans les grandes lignes, il ressort ce qui suit:
le montant des dépenses 2011 s'élève à 4931 €, celui des recettes à 6061 € donc en excédent
de 1119 €. Quitus est donné à Sylvie.
(Les comptes détaillés sont disponibles auprès de l'association sur demande à :

asso@sangriaquilamis.org ).
Changement d'assurance: Après de laborieuses discussions avec notre ancien assureur,
changement de situation " administrative " et locale aidant, le président a réussi à obtenir la
résiliation de notre ancien contrat d'assurance. Il a été souscrit un nouveau contrat plus
approprié à nos besoins et plus avantageux financièrement auprès de la MA I F.
Montant de la cotisation annuelle adhérents: Pour mettre fin à la problématique de
l'actualisation du montant de l'adhésion alors que le renouvellement est déjà en cours, il a été
proposé par Claude de voter ce montant, non plus seulement pour l'année qui vient mais pour les
deux années à venir, ce qui permet de régler ce problème. C'est pourquoi, le montant de l'adhésion
a été confirmé à 20 € pour 2012 et pour 2013.
Comme prévu , il sera remis à la S.N.S.M un chèque d'un montant de 196 € soit la part
correspondant au nombres d'adhérents de l'exercice 2011.
Projets 2012 :
- Présentation du projet internet par Maxime et Vincent.
Il est fait un rappel des devis ainsi qu'un point sur l'avancement des travaux qui s'avèrent être
une lourde tâche. Néanmoins, le site nouveau devrait pouvoir fonctionner normalement pour le
début de l'été.
Une présentation de la maquette de la page d'accueil est faite sur écran et amène de la part de
l'assemblée un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain de critiques.
Elles sont toutes notées et Vincent en fera part au professionnel engagé pour élaborer en commun
une présentation adaptée.
Il est rappelé que cette commande ne comprend pas le transfert de l'existant de l'ancien vers le
nouveau site pour des raisons d'économies. Dominique propose d'organiser un weekend « transfert
d'informations » à plusieurs pour assurer ce travail. Vincent et Maxime prennent note de cette
proposition.

- Une journée sécurité est à l'ordre du jour avec tir de fusées et de feux à main.
Les détails de l'organisation seront à finaliser prochainement.(date: mars ou avril,ou au cours du
rassemblement ? ).
- Marquage obligatoire des navires de plaisance: Serge Work Shop
Serge, propriétaire de son sangria depuis 22 ans, et récent adhérent propose de confectionner
des étiquettes, désormais obligatoires pour l'identification à l'intérieur des cockpits, au prix
de 1 € ou 2 € suivant la dimension choisie. Il peut aussi confectionner des reproductions de
plaques d'immatriculation ou autres auto-collants. Un dossier de présentation de ses réalisations a
été mis en ligne en page « La boutique » du site.
Il est fait part de différentes manifestations nautiques susceptibles d'intéresser quelques uns
de nos adhérents " régatiers " ou non telles que:
- 3° Pors Beach Amical Cup : les 16 et 17 juin.
- Challenge TVK: Record permanent en rade de Brest entre le pont de Plougastel et l'ile
ronde.
- Tour de Belle Ile, le 28 avril 2012.
Rassemblement:
Plusieurs contacts ont été pris avec les ports du Moulin Blanc et du Château à Brest ainsi qu'à
Camaret.
La date n'est pas officiellement arrêtée, 4 voix se prononçant pour le week-end de l'Ascension, 4
pour celui de la Pentecôte, les autres ne se prononçant pas.
Une variante pourrait être envisagée par rapport aux rassemblements précédents en envisageant
un parcours itinérant ( Camaret - Moulin Blanc ou Château- Camaret ) par exemple.
Quelques bonnes volontés locales commencent à travailler à la mise en place de cette
manifestation.
Questions diverses:
Commission nationale de l'informatique et des libertés ( CNIL ) :
Interrogation au sujet des adresses mail des adhérents et des publications; la qualité de notre
association (ni commerciale ni politique...) fait qu'il ne s'applique pas de réglementation
particulière et contraignante. Seule peut figurer sur le site la mention que chacun peut bénéficier
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concerne. Cependant, le bulletin
d'adhésion sera modifié pour demander l'autorisation aux adhérents la mise en ligne
d'informations personnelles les concernant.
Renouvellement du Conseil d'administration:
Les membres sortants sont:
Vincent LAHOURATATE
Maxime GLAIZOT
( ne se représente pas )
Daniel HOUARD
( ne se représente pas )
Se présentent:
Bernard ABGRALL
Claude SABAU
Thierry LEMOINE
Vincent LAHOURATATE

( élu )
( élu )
( élu )
( ré-élu )

Constitution du bureau:
Président:
Vice-président:
Trésorière:
Secrétaire:
membres:

Vincent LAHOURATATE
Thierry LEMOINE
Sylvie COURIAUT
Christian POULAIN
Danielle ABGRALL
Bernard ABGRALL
Claude SABAU

L'ordre du jour étant épuisé, il est procédé à la remise des prix des concours de croisière et de
photo.
Concours de croisière: ( 2 participants)
1° prix :
2° prix :

Joël LECLERC et Marie BINEAU
Christian POULAIN

Concours de photos: ( 8 participants )
1° prix : Régulateur d'allure avec option
2° prix : Conflit de générations
3° prix : Dans l'attente du casse-croûte

Sylvie COURIAUT
Daniel HOUARD
Gwen VAN DYCK

MERCI A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION !
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