
4ème Assemblée générale du 08 mars 2008 
Centre nautique de Guidel plages 

 
Présents 
Membres du conseil d'administration : Pascal Toureille (président), Alain Cottencin (vice-
président), Ronan Hémon (trésorier), Thierry Chauveau (trésorier adjoint), Yves Coulon 
(secrétaire). Membres : Alain Guérin, Bernard Charles, Vincent Lahouratate, Jean-Pierre 
Beckrich. 
Adhérents : Emmanuelle et Maxime Glaizot, Georges Talhouarne, Jennifer Hémon, Elise 
Cottencin, Marine Baud, Patrick Fauquer, Christian Poulain, Patricia Herriou, Frank Evrat, Danny 
et François Schmitt, Eric Brient, Frank Legoff, Francis Robic, Jean-Pierre Rousseau. 
Non adhérents : Marylène Talhouarne, Dominique Achilli. 
Absents Excusés : Benoit Jeanson et Nicolas Lambretchts (tous deux membres du conseil 
d'administration). 
 

 
une partie des participants à la réunion 

 
En ouverture de séance Pascal Toureille lit à l'assemblée le bilan moral de l'année 2006.I-1) 
3ième rassemblement: Camaret Sur Mer les 3, 4 et 5 juin 
16 Sangria et 4 Aquila, 62 participants. Une organisation et un accueil exceptionnels !I-2) Sangria 
Tour 
Faute de combattant, Un Sangriami LOUSTIG II a maintenu cette sortie annuelle. Au 
programme :Des Glénan au golfe du Morbihan.I-3) Création de régions 
 

1) Bretagne Nord - 07 octobre à Lézardrieux 
Daniel Tarin et Anne-Marie Guilloux organisent une réunion. 11 bateaux étaient représentés. A 
l'ordre du jour : création d’une branche régionale Sangriamis en Bretagne Nord : judicieux ? 
bonnes volontés ? calendrier 2006 / 2007 pour sorties en commun, participations au 
rassemblement national, montage de journées techniques (réglages voiles , mécanique, 
matelotage, météo …), talents au sein des Sangriamis, volontaires, montage d’un équipage pour 



participation aux régates locales, challenge Sangriamis, autres. Compte-rendu détaillé de Daniel 
Tarin sur le site. En résumé : on continue, nous avons des projets. 

 
2) Bretagne Sud - 13 octobre à Arzal 
Yves organise une première réunion. A l'ordre du jour : créer une "région Bretagne Sud" couvrant 
les ports depuis Quiberon jusqu'à La Baule, Arzal étant le point central. 7 bateaux étaient 
présents. Compte-rendu détaillé sur le site. Au programme : Formation mécanique (en cours de 
préparation); formation "homologuée" Météo France (Annulée Trop cher); sortie de trois jours, 
les 07, 08 et 09 avril à l'occasion du week-end de Pâques à Belle-île ou au Crouesty. 

 
Sorties d'Hiver des Sangriamis 
La première s'est déroulée samedi 11 novembre entre Lorient et Groix, elle a rassemblé 3 
bateaux et 16 personnes à bord. La seconde était plus timide ! Le 27 janvier, 3 bateaux. Les 
prochaines : 25 février, 25 mars. 
Les chiffres Adhésions 
2004 : 92 adhérents,  
2005 : 112 adhérents dont 65 nouveaux,  
2006 : 108 adhérents dont 53 nouveaux,  
2007 : (au 03 février) : 21 adhérents dont 11 nouveaux. 
 
Site Internet en 2006 
3.451 visites (contre 2.217 en 2005), soit une moyenne de 303 visites mensuelles sur les 6 
dernières années ou encore 10 par jour (note : un visiteur n'est comptabilisé qu'une seule fois 
par jour et ce quelque soit son nombre de passages sur le site). A ce jour 249 personnes sont 
abonnées à la lettre de diffusion.  
 
3-Bilan Financier Présenté par Ronan Hémon.. 
 

En banque au 08/01/2007 1 869 € 
Adhésions 2007 140 € 

Compte Sponsoring 2 560 € 
En cours 800 € 

Intêrets (2006) Compte Sp 160 € 
Solde 2006 5 089 € 

 
4-Commentaires et suggestions des adhérents 
Toujours dans l'objectif de développer notre association et de répondre aux attentes de chacun, 
nous avons synthétisé les commentaires et suggestions de nos adhérents en quatre thèmes 
généraux. Chacun de ces thèmes a fait l'objet de discussion et a débouché sur un plan d'actions 
que nous allons développer au cours de l'année 2007. 

 
4-1) Création de régions 
Deux régions existent, nous demandons aux leaders de ces deux régions d'élaborer un 
programme d'activités autour de : Formation, rencontres mensuelles (pot, resto…), sorties en 
mer. Ce programme doit être édité fin février sur le site. 



 
Leader Actions à mener Date de réalisation 

Daniel Tarin (Bretagne 
nord) 

Yves Coulon (Bretagne 
Sud) 

Créer le calendrier 
 
Animer les activités 
 
Calendrier 
 
Manifestations 

Fin février 

Assistance 
Pascal Toureille Diffuser le calendrier sur le site 
 
4-2) Communication vers les adhérents 
Afin de faciliter la communication et surtout d'être plus présent dans le quotidien, nous créons 
une communication institutionnelle sous forme d'une lettre (courriel) trimestrielle adressée aux 
adhérents dont les thèmes principaux seront : Calendrier des manifestations nationales et 
régionales de l'association; une synthèse du site, les messages de l'association, les nouvelles du 
monde de la voile. 
 

Leader Actions à mener Date de réalisation 

Vincent Lahouratate 

Créer le cadre 
 
Rédiger le courrier 
 
Mailing mensuel 

Fin mars 

Assistance 
Yves Coulon Diffusion du mailing 
Membres du bureau Proposer et transmettre à Vincent des documents à 

publier 
 
4-3) Dossier technique 
Un intérêt majeur de notre association réside dans la quantité d'informations et d'expériences 
techniques détenues par l'ensemble des Sangriamis (le forum est bon un exemple). La 
compilation, mise en forme et diffusion de ces compétences doivent mettre en valeur cette 
richesse pour être à la disposition de nos adhérents. Plusieurs tentatives ont été faites depuis la 
création de l'association sous forme de questionnaire technique ouvert sur le site. Peu ou pas de 
réponse ! Il semble que le réflexe des adhérents consiste à consulter le site dès qu'un problème 
ou une question technique se présente. En revanche très peu ouvrent le site pour savoir si un 
adhérent sollicite de l'aide. Il faut donc dynamiser et institutionnaliser ces échanges. Nous 
prévoyons l'élaboration et la mise en forme d'un nouveau document qui sera la base d'un dossier 
technique réservé à nos adhérents.



 

Leader Actions à mener Date de réalisation 

Alain Guérin 

Créer le cadre 
 
Gérer les informations 
 
Dossier technique sur le 
site, mailing aux 
adhérents 

Fin mars 

Assistance 
Alain Cottencin Mise en forme, aide à la rédaction 
Yves Coulon Mailing document, suivi réponse, relances 
 
4-4) Gestion du site 
Depuis la création du site beaucoup de pages supplémentaires ont été créés. Beaucoup 
d'informations importantes sont, d'après nos adhérents, maintenant difficiles à trouver. Il est 
peut être temps de "refondre" la mise en page du site. 
Il existe aujourd'hui deux forums, après de longues discutions, il semble préférable de ne 
maintenir qu'un forum. Nous avons décidé de conserver la forme du forum privé (plus claire) pour 
le placer en forum public. 
Ces deux points représentent une charge de travail importante liée à la quantité d'informations 
et au risque de toucher à la structure et au graphisme. Les délais de mise en œuvre seront 
sûrement très longs. 
 

Leader Actions à mener Date de réalisation 

Pascal Toureille 

Maquette du nouveau 
graphisme et de la 
nouvelle mise en page. 
Choix des outils et 
scripts. Réaliser les 
nouvelles pages 
 
Première maquette 

Fin mai 

Assistance 

Alain Cottencin 

Maxime Glaizot 

Trouver les outils et les scripts, rédaction de 
nouvelles pages. Installer les outils de gestion de 
communication automatique sélectionnés. 



 

Leader Actions à mener Date de réalisation 

Pascal Toureille 

Mettre le forum privé en 
public. Récupérer les 
informations de l'ancien 
forum 
 
Installation du nouveau 
forum sur le site 

Fin avril 

Assistance 
Alain Cottencin 
Alain Guérin 

Récupérer les informations techniques du forum pour 
enrichir le dossier technique 

 

4-5) Comment, sous quelle forme redistribuer le fruit des cotisations 
Le résultat de l'exercice 2006 (§ Bilan financier) montre un actif que nous souhaiterions 
redistribuer équitablement aux adhérents. Plusieurs propositions : 

- Fabrication de tee-shirt, polaires et polos, 
- Aide financière pour l'organisation des formations, activités et rencontres, 
- Offrir un pavillon aux nouveaux adhérents. 

 

Leader Actions à mener Date de réalisation 

Ronan Hémon 

Evaluer les montants et 
définir les critères de 
répartition des sommes. 
Mettre en œuvre la 
fabrication des articles 
sélectionnés. Négocier les 
prix. 
 
Articles disponibles 
 
Règles d'attribution des 
fonds. 

Début mai. 
Rassemblement 
Sangriamis 

Assistance 
Elise Cottencin 
Jennifer Hémon 

Trouver les fournisseurs, maquette des articles, 
approbation du CA. Gestion de la fabrication et de 
l'approvisionnement. 

 

5) Calendrier des manifestations nationales 
 
5-1) Rassemblement 2007 
 

- Lieu: Deux propositions : La trinité; La Vilaine. Nous procédons au vote 



Lieu Indifférents Oui Commentaires 

La Trinité-sur-mer 4 

La Vilaine 
11 

7 

La vilaine est 
retenue. Il reste à 
obtenir l'accord 

définitif des ports. 
 
Dates : deux possibilités; Nous procédons au vote 
 

Lieu Indifférents Oui Commentaires 

La Pentecôte (26,27 28 mai) 6 

L'Ascension (du 17 au 20 mai) 
9 

5 

Le rassemblement aura lieu à la 
Pentecôte. 

 

5-2) Sangriatour 
Rappel : Cette manifestation consiste à définir et communiquer au préalable un itinéraire de 
navigation sur une période de 10 jours. Chaque Sangriamis peut, à sa guise, rejoindre ou 
quitter le groupe. Cette année il aura lieu première quinzaine d'août. L'itinéraire sera fixé en 
mai pendant le rassemblement. 
 

5-3) Formations 2007 
 
Formation "Moteurs inbord/Hors-bord " 

Leader Actions à mener Date de réalisation 

Yves Coulon 

Mise en forme du support 
 
Organisation de deux 
cessions. Intervenant 
 
2 cours 

Mi mars 

Assistance 
Juglan Support technique, intervenant 

 

AFPS : Attestation de Formation aux Premiers Secours 
 
Leader : Maxime Glaizot 
Une enquête sera faite sur le site pour connaître le nombre d'adhérents intéressés ainsi que 
la répartition géographique. 
 

Stage avec un urgentiste 
 

Leader : Fançois et Danny Schmitt 
Là aussi, une enquête sera faite sur le site pour connaître le nombre d'adhérents intéressés 
ainsi que la répartition géographique. 

 



Formation "Navigation élémentaire" 
Leader Actions à mener Date de réalisation 

Yves Coulon 

Mise en forme du support 
 
Organisation de deux 
cessions. Intervenant 
 
1 cours 

Mi avril 

Assistance 
Alain Cottencin 
Bernard Charles 

Elaboration du contenu, intervenant 

 

6) Questions Diverses 
 
6-1) Assurance de l'association 
L'association a souscrit une assurance pour couvrir tout "coup dur" pouvant intervenir au cours et 
dans le cadre de nos manifestations. Il est demandé de vérifier et communiquer aux adhérents la 
nature et les limites des risques couverts. 
 
Nos adhérents font remarquer que les communications concernant les manifestations ne sont pas 
toujours claires. Chaque communication doit être accompagnée des coordonnées (@mail) d'une 
personne à contacter pour plus de renseignements. 
 

6-2) Concours 
Max propose d'instituer une forme de concours permanent ouvert à chacun des adhérents. 
L'objectif étant d'enrichir notre site en photos, récits et aventures diverses. Le principe est 
simple : En début de saison l'adhérent s'inscrit par mail pour l'année 2007. Chacune des sorties 
(un ou plusieurs week-end, une croisière), longue ou courte fait l'objet du concours. A la date 
choisie, l'adhérent communique son dossier fini qui doit contenir : 
Un récit du ou des voyages, le nombre de Milles parcourus, le nombre de jours en mer, des 
photos. Un barème de points permet le classement des participants :  
 
1 point par Mille parcouru, 10 points par escale,  10 points par nuit à bord, 100 points pour un 
récit, 5 points par photo, 50 points pour un programme prévisionnel.  
 

Leader Actions à mener Date de réalisation 

Maxime Glaizot 

Mise en forme du 
règlement. Réception et 
traitement des dossiers 
 
Au moins un inscrit 

Mi février 

Assistance 
Le CA Elaboration du contenu, jury 
 



6-3) Les Sympathisants 
Certains Sangriamis cèdent aux tentations et abandonnent le Sangria pour un autre bateau plus 
"performant" parait-il ! Mais, il n'existe aucune autre association aussi sympathique que la notre, 
il faut donc leur permettre de rester parmi nous. Nous décidons, puisque prévu dans nos statuts, 
d'accueillir le skipper sympathisant, de lui permettre des routes communes au cours de nos 
manifestations. Par contre, les bateaux autres que Sangria ou Aquila ne peuvent bénéficier de 
l'organisation, ou participer aux régates amicales. Par exemple, ils ne peuvent bénéficier des 
conditions d'accueil réserver à l'association dans le cadre d'une manifestation ou 
rassemblement.V-8) La cotisation 
Le montant de la cotisation reste inchangé pour 2007, c'est-à-dire 20 €. Par ailleurs, et c'est 
nouveau, les équipiers / équipières de chaque bateau peuvent, si ils ou elles le désirent, devenir 
adhèrent(e)s à leur tour pour un montant de 10 €. 

 
7-Renouvellement du conseil d'administration 
Il rappelle que le conseil est composé d’au moins deux membres et de onze au maximum, 
élus par les adhérents pour deux ans. Le conseil d'administration est renouvelé chaque 
année par tiers ; les membres sont rééligibles.  
 
Après élections, le nouveau conseil d'administration se compose comme suit : 

 

Nom-prénom Fonction  
Toureille Pascal président Réélu à l’unanimité 

Cottencin Alain Vice-président Réélu à l’unanimité 

Coulon Yves secrétaire Réélu à l’unanimité 

Hémon Ronan trésorier Réélu à l’unanimité 

Chauveau Thierry trésorière adjoint Réélu à l’unanimité 

   

Glaizot Maxime membre élu à l’unanimité 

Charles Bernard membre Réélu à l’unanimité 

Beckrich Jean-Pierre membre Réélu à l’unanimité 

Jeanson Benoit membre Réélu à l’unanimité 

Lahouratate Vincent membre Réélu à l’unanimité 

Talhouarne Georges membre élu à l’unanimité 

 
L'ordre du jour étant épuisé la réunion s'achève à 19h30 

Un grand merci à tous les participants, la journée fut dense, très constructive et 
amicale. 


