
7ème Assemblée générale du 06 mars 2010 
Villeneuve-Ellé à Guidel-Plages 

 

 
 
Petit résumé de notre nouveau secrétaire, "pour se faire la main", j'ai nommé 
Christian poulain. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier très 
sincèrement son prédécesseur Yves Coulon. Présent depuis la création de 
l'association, Yves s'est toujours fait remarquer pour son excellent travail dans 
cette fonction de secrétaire. Qu'il en soit ici remercié. Et bienvenue à Christian. 
Pascal. 
 
" C’est à partir de 15h30 qu’a débuté l’A.G 2010, sur le beau site de la Villeneuve-
Ellé de Guidel, puisque nous avons attendu l’arrivée des brestois(es), faisant ainsi 
démentir que ce sont toujours les plus proches qui arrivent les derniers ( Mais on 
les pardonne). Ce laps de temps a été mis à profit par Elise pour installer son " 
bureau " pour le pointage et le renouvellement des cartes d’adhérents et sa " 
boutique " Tee-shirt et autres autocollants désormais bien connus des 
Sangriaquilamis. L’ A.G. s’est déroulée normalement, c’est-à-dire, pour être plus 
précis, agrémentée de pointes d’humour et des traditionnelles remarques entre " 
nordistes " et " sudistes ". L’ordre du jour a été suivi à la lettre par Pascal qui 
est maintenant rompu à ce genre d’exercice, puis l’on est passé à l’élection pour 
le renouvellement du C.A. Les membres ont été élus à la quasi unanimité, le 
contestataire habituel ayant encore sévi :-). Résultat des concours de photos et 
récits de navigation ensuite, autour d’un verre de l’amitié, avec modération, 



comme il se doit et en musique avec François à la guitare et Dominique au chant. 
Oui, Dominique ,vous connaissez, l’une des brestoises citée plus avant ( l’autre 
c’est Marine , venue seule, Vincent étant " soulot", du moins c’est ce que j’ai cru 
comprendre). A 20h30 presque pétantes, rendez-vous au restaurant pour y 
déguster un superbe couscous Royal. Animation avec, de nouveau François et 
Dominique, accompagnés cette fois de quelques autres voix pas désagréables du 
tout, qui ont interprété Brel, Brassens et autres..., et bien sûr l’accordéon de 
Christian pour les chants de marins et traditionnels bretons. Voilà, encore un bon 
moment de convivialité avant les prochaines rencontres sur l’eau ". Christian 
Poulain. 
 
1- Bilan moral 
 
2004 : 92 adhérents;  
2005 : 112 adhérents dont 65 nouveaux;  
2006 : 108 adhérents dont 53 nouveau;  
2007 : 98 adhérents dont 42 nouveau;  
2008 : 103 adhérents dont 41 nouveaux;  
2009 : 119 adhérents dont 46 nouveaux.  
Soit 347 depuis la création de l'association. 
 
2- Bilan d'activité 2009 
 
- Sorties hivernales : aucune sortie cette année. 
- Sortie de printemps : aucune sortie compte tenu de la météo. 
- 6ème rassemblement à Crozon-Morgat du 8 au 12 mai : 7 Sangria – 7 Aquila – 6 
Sympathisants. Tous les participants ont apprécié ce rassemblement où, il faut 
l’avouer, l'ambiance a été parfaite. 
- Le Sangria Tour n'a pas eu lieu cette année. 
- Virée aux îles Scilly en juin avec 1 Sangria, 3 Aquila et Sympathisants. 
- L’atelier "Cuisine" du 20 février a rencontré un vif succès auprès des 
participants, une quinzaine. Organisé de main de maître par Bernadette Fontaine. 
- Les pieds de mât : 19 de vendus, reste 7 en stock. Encore merci à Patrick 
Bertrand. 
- Nous avons fêté les 40 ans d'existence du Sangria par la distribution d'un 
pavillon aux adhérents et la confection d’un tee-shirt. Merci à Élise et Alain. 
 
Virées en Bretagne Nord ? (Maxime Glaizot) 
Max a proposé une rencontre autour d'un verre courant février afin de définir 
un programme. Trois dates étaient proposées : les 6, 13 ou 21 février. Qu’en est-
il ? 
Sorties hivernales : aucune sortie en 2009. 



3-Bilan Financier Présenté par Sylvie Couriaut - Quitus a été donné à l'unanimité 
à la trésorière. 
 

Recettes 2009 9.791,04 € 
Dépenses 2009 10.768,89 € 

 
240 € correspondant aux adhésions 2009 seront remis à la SNSM France au 
rassemblement de Concarneau ainsi que 100 € à la SNSM de Groix (souhait de 
Bernadette qui organisait l'atelier cuisine). 
 
4-Projets à l’étude pour 2010 
 
- Ateliers pêche en mer et matelotage en prévision. Maxime Glaizot pense 
organiser un atelier a terre en Bretagne Nord. A voir si des personnes d'autres 
bassins de navigation seraient tentées pour s’y joindre. 
- Sortie de Pâques le week-end de Pâques à Belle île les 3,4 et 5 avril. 
- Le SangriAquila Tour pourrait avoir lieu en Bretagne Nord au départ de Brest 
et en direction de Trébeurden. L'idée étant de faire la même proposition aux 
adhérents Nordistes (Maxime se proposant d'être son homologue) et de leur 
fixer rendez vous le samedi 31 juillet en fin d'apm pour un apéro ou un repas 
ponton ou un repas au resto suivant l'humeur et l'ambiance. Bref, un truc simple 
pour naviguer et se rencontrer. 
- Virée du 1er au 27 juin pour les SangriAquilamis. Deux propositions : le sud 
(Arzal-Oléron) ou le nord (Arzal-Paimpol) (Yves Coulon). 
Hors association 
- Tour de Belle île, le 8 mai. Ouvert à tous (voir site). 
- La régate des 20 th. Organisée en juillet par le YC de Port Haliguen. 
 
5-Rassemblement annuel 
 
- Le 7e rassemblement se déroulera à Concarneau du 22 au 24 mai. 
L'organisation est confiée à Christian Poulain. 
- Dominique Colas se propose d'organiser un rallye nautique. 
 
6-Questions / réponses & suggestions 
 
- Le site : Le nom de domaine a été renouvelé pour 1 an. Il expire en janvier 2011. 
- La Lettre mensuelle rédigée par Vincent Lahouratate est un vrai bonheur. Il 
reçoit les félicitations de l'assemblée. 



- Réunions des SangriAquilamis à Larmor-Plage les derniers mercredi du mois au 
lieu des jeudi. Ceux d’Iroise annonceront leur réunion au coup par coup. Par 
ailleurs, une invitation sera lancée pour les membres de la région d'Arzal. 
- Déjà prévu l'an dernier, l'association déclarera le fichier adhérents à la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 
 
7-Renouvellement du conseil d'administration 
 
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 éligibles ou rééligibles sous réserve qu'ils soient à 
jour de leur cotisation. 
 

le conseil d'administration 2009 se composait comme suit : 
 

Nom-prénom Fonction Sortant Se représente 
Toureille Pascal président non - 
Cottencin Alain vice-président Aquila non - 
Lahouratate Vincent vice-président Sangria oui oui mais hors bureau 
Coulon Yves secrétaire oui non 
Couriaut Sylvie trésorière non - 
Abgrall Danielle trésorière adjointe non - 
    
Charles Bernard membres non - 
Glaizot Maxime membres oui - 
Houard Daniel membres non - 
Hemon Ronan membres oui non 
Talhouarne Georges membres oui - 

 
Tiers sortant 2009 : LAHOURATATE Vincent, COULON Yves, GLAIZOT 

Maxime, TALHOUARNE Georges, CHARLES Bernard et HOUARD Daniel. 

Démissionnaires : COULON Yves. 

Ne se représentent pas : LAHOURATATE Vincent (au bureau uniquement), 

TALHOUARNE Georges et CHARLES Bernard. 

Nouvelles candidatures : POULAIN Christian. 

 

Après élections, le conseil d'administration 2010 se compose comme suit 

 

Membres du bureau : TOUREILLE Pascal, président; HOUARD Daniel, vice-

président Sangria; GLAIZOT Maxime, vice-président Aquila; POULAIN 



Christian, secrétaire; COURIAUT Sylvie, trésorière; ABGRALL Danielle, 
trésorière-adjointe. 
Autres membres : COTTENCIN Alain, LAHOURATATE Vincent, HEMON Ronan. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée terminée à 18 heures. 
 
A l'issue de la réunion, il a été procédé à la proclamation et à la remise des prix 
des trois concours. Les vainqueurs (en gras) ont été récompensés sous forme de 
bons d'achats et/ou de lots. 
 
concours photo "Phares et balises, bouées et amers" : 16 participants - 20 
votants 
 

1. FONTAINE Patrice (35 points);  
2. TOUREILLE Pascal (34 pts);  
3. GUERIN Alain (16 pts);  
4. BLANCHARD Michel (12 pts);  
5. BERTRAND Patrick (11 pts);  
6. CHARLES Bernard (8 pts);  
7. GUINE Yohan (6 pts);  
8. ABELS Emmanuel (5 pts);  
9. ex-aequo, COLAS Dominique et ROBINEAU Alain (4 pts);  
10. COURIAUT Patrick (2 pts);  
11. COTTENCIN Alain (1 pt);  
12. ex-aequo, LAHOURATATE Vincent, POULAIN Christian, LE CROHENEC 

Christian et ROBIC Francis (0 pt). 
 

Thème du prochain concours : "Vie à bord" 
 
concours croisière : 5 participants – 9 votants 
 

1. CABO VERDE (29 pts);  
2. CORDOUAN (23 pts);  
3. LADY M (22 pts);  
4. MORGANE V (19 pts);  
5. MAMM GOZ (15 pts). 

 

concours de la balise mystère : 2 participants 

 

1. COLAS Dominique; 2. CHARLES Bernard. 


