
3ème Assemblée générale du 04 février 2006 
Centre nautique de Guidel plages 

Présents 
Membres du conseil d'administration : Pascal TOUREILLE (président), Alain 
COTTENCIN (vice-président), Ronan HEMON (trésorier) et Yves COULON (secrétaire), 
Nicolas LAMBRETCHTS, Benoit JEANSON, Alain GUERIN, Bernard CHARLES et Jean-
Pierre BECKRICH. 
Adhérents : Elise COTTENCIN, Gabriel MOLLO, Vincent LAHOURATATE, Jean-Marie 
PORTIER, Christian POULAIN, Georges TALHOUARNE et Christian LE CROHANEC. 
Excusés : Maxime GLAIZOT, Thierry CHAUVEAU et Jean-Claude LAROUSSE. 
 

les participants à la réunion du samedi 04 février 2006 
 

En ouverture de séance Yves Coulon, secrétaire, lit à l'assemblée le bilan moral depuis la 
création de l'association : 
 
Adhésions 
2004 : 92 adhérents, 
2005 : 112 adhérents dont 65 nouveaux soit un taux de renouvellement de 37,33 % 
2006 : (au 25 janv) : 37 adhérents dont 13 nouveaux soit un taux de renouvellement de 
64 % 
 
Site Internet en 2005 
2.217 visites en 11 mois, soit une moyenne de 201 mensuelles (1visite = une ou + d'une 
connexion par jour pour la même personne. 249 personnes sont abonnés à la lettre 
d'informations à ce jour. 

 



Rassemblements 2005 
 

Région Dates Lieu Nb de bateaux Organisé par 
Atlantique 14,15 et 16 mai Locmiquélic 19 Bureau 
Atlantique 24, 25 et 26 juin St Denis d’Oléron 5 Jean-Claude 

Larousse 
Manche 14 au 17 juillet Bretagne nord 6 Daniel tarin 

Méditerranée 18 et 19 juin Sète 3 Eric Barral 
Sangriatour 06 au 14 août Belle île – Groix – 

Hoëdic 
7 Bureau 

Atlantique 04 au 17 juillet Les sables 
d’Olonne 

3 Alain Cottencin 

 
 
Assurance 
Pascal nous informe qu'un adhérent a la possibilité de proposer des prix intéressants 
pour les adhérents de l'association. Un devis type sera mis en ligne pour l'exemple, 
chacun peut demander l'évaluation de son contrat. Les coordonnées de l'assurance 
seront sur le site. 
 
Bilan financier 
 
Présentation du bilan financier par Renan Hémon 
 

En banque 2004 825,32 € 
En banque 2005 2 261 € 
En banque 2006 1 152 € 
Chèques en attente 452 € 
Total 3 786 € 

 
L'association projette d'effectuer un placement d'un montant de 2.500 € sur un compte 
livret. Accord à l'unanimité. Quitus est donné au trésorier. 
 

Projet 2006 
 
Matelotage 
Le 18 février est organisée une journée de matelotage au centre nautique de Guidel 
plage. Patrick Morreau anime cette journée. 
 
Rassemblement 
Les 3,4 et 5 juin se déroulera le troisième rassemblement des Amis du Sangria. 
Initialement prévu à Brest et pour des raisons de calendrier, il devrait avoir lieu à 
Camaret. Vincent Lahouratate a pris contact avec le port et les instances communales 
pour étudier la faisabilité (place et salle d'accueil). Dans la mesure ou le nombre de 



participants dépasse 20 bateaux (grande probabilité) le port annonce la gratuité des 
places. Vincent a adressé une demande officielle au port et à la mairie, nous attendons 
leur réponse. Dans le cas d'une réponse favorable, le comité d'organisation - Vincent 
LAHOURATATE, Nicolas LAMBRETCHTS, Alain COTTENCIN et Ronan HEMON - se 
réunira courant mars. Nous pensons mettre en place un dispositif d'accueil anticipé pour 
les bateaux souhaitant arriver avant la date du rassemblement. Une information précise 
sera faite sur le site et par courrier pour les "sans Internet". 
 
Sangria Tour 
cette Manifestation annuelle aura lieu en août (date à définir) chaque région peut d'ores 
et déjà faire des propositions. 
 
Carte d'adhérent 
Les cartes d'adhérent sont imprimées. Elles seront transmises par courrier à chacun 
ainsi qu'une vignette annuelle à coller au dos de la carte. L'adhérent devra coller sa 
photo. Merci à Elise. 
 
Cartes de vœux 
L'association propose de créer des cartes de vœux pour l'année 2007. Elles seront 
expédiées aux grandes instances de la voile (capitaineries, ports, professionnels…) dans 
le but de promouvoir l'association et faciliter les partenariats. Point approuvé à 
l'unanimité. 
 
Don à la SNSM 
L'association a décidé de verser 2 € par adhérent à la SNSM. Le nombre d'adhérents 
pris en compte sera celui de l'exercice de l'année précédente. En 2005 nous étions 112. 
L'association fera donc un don de 224 € à la SNSM. Point approuvé à l'unanimité. 
 
Avantages adhérents 
Mousse de couchette : Des prix spéciaux seront proposés à nos adhérents sur le site. 
Antifouling : Billie Marine propose des prix à nos adhérents. Les commandes seront 
prises sur le site. 
Hublots: Nous sommes toujours dans l'attente d'un volontaire pour transmettre un 
gabarit. (à titre indicatif : 100€ le jeu de hublots). 
Bib : L'association ne juge pas opportun d'acquérir un bib en vue d'un prêt aux 
adhérents (gestion inter région difficile). Nous préconisons l'échange de ce type 
d'équipement entre adhérents via le site. 
 

Election du conseil d'administration et du bureau (11 membres maxi) 
 
Renouvellement du tiers 
membres sortants et se représentants : Benoît Jeanson et Jean-Pierre Beckrich. 
membres sortants et ne se représentant pas : Jean-François Maindiaux et Michel 
Guérin 
se présente : Vincent Lahouratate 



Après élections, le nouveau conseil d’administration se compose comme suit : 
 

Nom-prénom Fonction Se représente 

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 

Nicolas Lambrechts membre Réélu à l’unanimité 

Chauveau Thierry membre Réélu à l’unanimité 

Beckrich Jean Pierre membre Réélu à l’unanimité 

Charles Bernard membre Réélu à l’unanimité 

Jeanson Benoit membre Réélu à l’unanimité 

Guérin Alain Membre Réélu à l’unanimité 

Lahouratate Vincent membre élu à l’unanimité 

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



Après élections, le nouveau conseil d'administration se compose comme suit 
 

Nom-prénom Fonction  Elu en 

Toureille Pascal président Réélu à l’unanimité 2007 

Cottencin Alain Vice-président Aquila Réélu à l’unanimité 2007 

Lahouratate Vincent Vice-président Sangria Réélu à l’unanimité 2008 

Coulon Yves secrétaire Réélu à l’unanimité 2007 

Hémon Ronan trésorier Réélu à l’unanimité 2008 

Chauveau Thierry trésorière adjoint Réélu à l’unanimité 2006 

Glaizot Maxime membres élu à l’unanimité 2007 

Charles Bernard membres Réélu à l’unanimité 2008 

Houard Daniel membres élu à l’unanimité 2008 

Jeanson Benoit membres Réélu à l’unanimité 2006 

Talhouarne Georges membres élu à l’unanimité 2007 

 
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. 


