
5ème Assemblée générale du 08 mars 2008 
Centre nautique de Guidel plages 

 

 
 
La cinquième assemblée générale des Amis du Sangria s’est déroulée samedi 8 
mars 2008, de 14h à 18h, au centre nautique de Guidel-Plages. Elle a rassemblé 
22 bateaux et démontré, une fois de plus, la grande motivation des adhérents. 
 
membres présents : ABGRALL Bernard (CROIX DU SUD); HOUARD Daniel 
(CAPELEM); LAHOURATATE Vincent (LADY M,); QUENTIN Dany (FILITOSA); 
CHEVALLIER Maurice (CHARLY V); POULAIN Christian (SAMSARA); CHARLES 
Bernard et Evelyne (MORGANE V); GLAIZOT Maxime (Aquila LIBERTAD); 
BENOIT Jean-François (DONNE MOI DU VENT); GUILLOUX Anne-Marie 
(MARIAVAH); TURMEL Jugland (SCARABUS); BECKRICH Jean-Pierre (WAR 
RAOG); TALHOUARNE Georges (Aquila FOLLY BRISE); FAUQUET Patrick (TY 
CH'ORN); ROBINEAU Alain (Aquila MARINA); ROBIC Francis et Danièle (Aquila 
MA' KAREZ); COULON Yves (Attalia YVAOU); TOUREILLE Pascal (TWINSEN); 
COTTENCIN Alain et Elise (Aquila FLEUR DE SEL); HEMON Ronan et Jennifer 
(AVEL); LE CROHENEC Christian (Aquila KYRIAN), 
membres excusés : JEANSON Benoît et MORGUEN Sylvie (MORGANE II); 
GUERIN Alain (REMEMBER). Le président ouvre la séance en accueillant les 
adhérents présents, et remerciant tous les membres qui ont participé 
activement aux diverses activités proposées en 2007 par l’association. La réunion 
commence par la présentation du bilan moral. 



1 - Bilan Moral 
 
Pascal Toureille, président, commente l’évolution du nombre d’adhérents depuis la 
création de l’association 
2004 : 92 adhérents,  
2005 : 112 adhérents (65 nouveaux),  
2006 : 108 adhérents (53 nouveaux),  
2007 : 98 adhérents (42 nouveaux),  
Au 08 mars 2008 : 38 adhérents (20 nouveaux). 
 
Yves Coulon, secrétaire, commente les activités qui se sont déroulées en 2007 : 
 
- Sortie de printemps (07, 08 et 09 avril) à l'occasion du week-end de Pâques 
avec une belle rencontre à Belle-île. 11 bateaux étaient de la partie, 
- 4ème rassemblement d'Arzal (26, 27 et 28 mai) : 11 Sangria – 5 Aquila – 2 
Sympathisants, 
- Sangria Tour (du 5 au 15 août) Très belle balade dans le Golfe du Morbihan, 
- Ateliers moteurs, médecine et météo : Très appréciés par les adhérents (à 
refaire), 
- sorties hivernales, 
- bilan des pieds de mât (Jean-Pierre Beckrich), Beaucoup de succès, une 
dizaines de pieds de mat sont vendus. 
 
3-Bilan Financier Présenté par Ronan Hémon.. 
 
Ronan Hémon, trésorier, présente le bilan financier de l’association. 
- avons remis 212 € à la SNSM correspondant aux adhésions 2006, 
- à remettre 194 € à la SNSM correspondant aux adhésions 2007, 
- à remettre 100 € à l'association Autogire (stage météo). 
 
 

En banque au 06/03/2008 2 414,80 € 

Entrées 2008 788 € 

Sorties 2008 304 € 

Compte Sponsoring 2 720 € 

Liquidités 717 € 

Solde 5 367,80 € 

Quitus est donné, à l'unanimité, au trésorier. 

 



Après une pose de quelques minutes, la deuxième partie de la réunion traite des 
projets pour 2008. Ce sujet est abordé sous forme d’échanges fructueux avec 
tous les adhérents présents. 
 
4-Les Projets 2008 
 
Liste des projets évoqués par l’assemblée : 
- Renouvellement des ateliers 2007 (matelotage, mécanique, sécurité, météo), 
- Les stages : Navigation, cuisine à bord, godille, réglage de voile, permis côtier, 
pêche en mer, électronique à bord, secourisme, utilisation des équipements de 
sécurité embarqués, permis VHF , informatique. 
- Sortie de Pâques : organisation d’une sortie pour la Bretagne Sud et une autre 
pour la Bretagne Nord. 
- Réunions : président, vice-président et trésorier se réuniront une fois par mois 
pour faire le point de la situation en cours. Les adhérents sont cordialement 
invités, à tout moment, à les rejoindre. La région Bretagne Nord est invitée à 
faire de même. Un calendrier sera établi et diffusé sur le site. 
- Achat de polaires et casquettes : Ronan présente les modèles proposés. Pour 
les polaires, Deux modèles peuvent être réalisés : 
 
- Un modèle grand luxe (doublé) pour le prix de 53 € 
- Un modèle plus classique pour le pris de 43 € 
 
Une consultation de l’assemblée montre que sur 28 personnes 15 sont 
intéressées par le modèle grand luxe, 13 par le modèle classique. Les quantités 
minimums de fabrication pour garantir ces prix sont de 100 unités. Pascal 
demande au fournisseur s’il est possible de réaliser 50 modèles de chaque. La 
couleur choisie par la majorité est le bleu marine. Compte tenu des sommes, 
l’association ne peut faire l’avance directement; la commande globale passera par 
un pré paiement par les adhérents. 
 
A la majorité, il a été décidé de ne pas lancer de fabrication de casquette. 
- Achat d'une ou deux survies pour location. A la majorité, il a été décidé de ne 
pas procéder à cet achat pour le moment. Cette décision marque la fin du sujet « 
Projets 2008).Pascal donne ensuite la parole à l’assemblée pour les Questions 
diverses : 
- Le site : Il serait préférable de diminuer les cris des mouettes ! Pas d’autres 
commentaires sur le site. 
- Les échanges : Les adhérents souhaitent que l’association mette en place une 
organisation favorisant les échanges entre région. L’idée est de permettre à une 



région d’accueillir des adhérents d’une autre région en les recevant à bord pour 
un week-end par exemple. (a concrétiser en 2008), 

- Bourse aux équipiers : Certains adhérents cherchent occasionnellement 
des équipiers (navigation de nuit, sortie de week-end, convoyage…). 
L’association pourrait créer sur le site un point de rencontre sous forme 
de bourse aux équipiers réservé aux adhérents.  

 
Alain Cottencin (vice président) présente le Rassemblement 2008 à Loctudy : 
Le port de Loctudy accepte de nous recevoir début mai et nous réservera les 
places pour 30 bateaux environs. Le prix n’est pas encore définitivement fixé, 
nous négocions avec la mairie un tarif préférentiel. Cette année, nous 
demanderons aux participants de payer directement leur place en fonction du 
nombre de jours passés au port, la capitainerie fera un pointage journalier. Une 
salle pourra être réservée samedi et dimanche pour nos activités. Le restaurant 
est réservé. Un planning détaillé sera mis sur le site. 
 
5-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. Cette année les 
membres sortants sont : HEMON Ronan, LAHOURATATE Vincent, CHARLES 
Bernard, CHAUVEAU Thierry, et BECKRICH Jean-Pierre. 
membre désirant intégrer le conseil d'administration : HOUARD Daniel. 
 

Nom-prénom Fonction Sortant Se représente 

Toureille Pascal président non  

Cottencin Alain Vice-président non  

Coulon Yves secrétaire non  

Hémon Ronan trésorier oui oui 

Chauveau Thierry trésorière adjoint oui oui 

Beckrich Jean Pierre membres oui non 

Charles Bernard membres oui oui 

Jeanson Benoit membres non  

Glaizot Maxime membres non  

Lahouratate Vincent membres oui oui 

Talhouarne Georges membres non  

 



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. 


