2ème Assemblée Générale du 29 janvier 2005
Voici quelques statistiques intéressantes concernant l'année écoulée
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Les stats à ce jour (jour de l'AG) : Association : 112 adhérents - Liste de diffusion :
175 inscrits - Site : 16.388 visiteurs (depuis déc 1999).
Forum : Age du forum : 10 mois et 22 jours (326 jours au total).
Forum adhérents : 86 Membres enregistrés et 264 messages sur le forum.
Nombre total de pages vues : 26.945 - Record de connectés : 11 connectés simultanés le
26 décembre 2004 16:37:57
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Sorties et stages
Les 10 premiers "posteurs" du forum ont posté 94% Messages. Top 10 Posteurs :
twinsen 27.27% [72 messages], a.cottencin 17.42% [46], jc.larousse 7.58% [20],
m.glaizot 7.2% [19], p.toureille 6.44% [17], e.changarnier 6.06% [16], r.hemon 5.68%
[15], am guilloux 5.68% [15], m.cauvin 5.68% [15] et b.martin 4.55% [12].

Réunion du conseil d'administration du 18 septembre 2004
Le 18 septembre 2004 à 16 heures, le conseil d' administration de l' association "Les
Amis du Sangria" s' est réuni sur convocation du secrétaire. Plus de la moitié des
administrateurs étaient présents, le conseil d' administration a donc pu valablement
délibérer conformément aux statuts. La réunion était présidée par Pascal Toureille en
qualité de Président de l' association Il était assisté d' un secrétaire de séance, Yves
Coulon, secrétaire de l' association.

les participants à la réunion du samedi 18 septembre 2004

étaient présents : COTTENCIN Alain, COULON Yves, GUERIN Alain, HEMON Ronan,
JEANSON Benoît et TOUREILLE Pascal.
absents excusés : BECKRICH Jean-Pierre, CHAUVEAU Thierry, LAMBRECHTS Nicolas
et MAINDIAUX Jean-François.
invitée : JEAN Jennifer.
L' ordre du jour a été rappelé. Il comprenait : l' organisation et la communication, les
partenaires, les manifestations et les questions diverses.
En ouverture de séance, Pascal Toureille lit le courriel de Jean-François Maindiaux en
date du 24 août 2004 dans lequel ce dernier fait acte de candidature pour être le
délégué région Méditerranée de l'association. Il précise qu'il sera épaulé dans cette
action, humainement et techniquement, par Clément Fortuné et Michel Guérin.
Dans ses grandes lignes, le programme de Jean-François Maindiaux se présente de la
manière suivante :
- promotion locale de la régate de Tau,
- présence à la "vire vire", célèbre régate marseillaise,
- rassemblement été 2005 à l' île du Frioul (Marseille),
- promotion et levée des inscriptions à l' association sur le Sud (agrafage de
bulletins sur les JS, sous plastique étanche),
- stand aux Nautiques de Port Camargue (selon coût),
- inventaire des bateaux,
- fiches techniques sur le site (bricolages, bonnes idées),
- inventaire bourse des matériels sur la zone.

L' assemblée accepte à l'unanimité le rôle de Jean François. Par contre, le cas de Michel
Guérin pose un réel problème dans la mesure où Michel refuse le paiement de sa
cotisation. Yves Coulon envoie un courrier à Michel pour lui demander de régulariser sa
situation pour 2005. Sans réponse de sa part il ne sera pas membre et ne pourra donc
pas représenter l' association. Pascal ferme le sujet en précisant qu'un appel sera lancé
pour un délégué Provence.
Organisation et Communication
Cotisation : Les cotisations seront réglées pour l' année calendaire. Elles doivent être
réglées au plus tard le 31 mars de l' année en cours. A partir du 1 er octobre les
cotisations concernant une nouvelle inscription couvriront le dernier trimestre et
seront valides pour l' année suivante.
Abonnement à Wanadoo : L' abonnement au fournisseur d' accès Internet Wanadoo
concernant le site de l' association, payé jusqu'ici par Pascal, sera désormais payé par l'
association. Pascal se charge des démarches.
Accès au forum : Les deux forums (privé et public) sont conservés. La possibilité de se
connecter au forum privé via le site Internet et protégé par un mot de passe est à l'
étude (Pascal, Alain). Il est rappelé aux membres du CA qu 'une participation active sur
le forum public est indispensable pour le faire vivre.
Membres n' ayant pas d' accès Internet : Le comité de communication (voir § cidessous) rédige et leur transmet par courrier une synthèse mensuelle de la vie de l'
association.
Affiche : Une nouvelle affiche est en cours de réalisation.
Articles de communication (tee shirts, polaires, casquettes, cagnards) : Benoît consulte
un fournisseur pour obtenir devis et maquette. Chaque membre du CA est invité à
soumettre une proposition ou une maquette pour chaque article. L' objectif est d' être
prêt pour la première manifestation (mai 2005). Transmettez ces propositions au
comité de communication (Jennifer et Yves) qui se chargeront de suivre les projets.
Pavillons : Pascal commande 50 pavillons Sangriamis supplémentaires ( 25 Polyester, 25
coton).
Badges : Pour la nouvelle année, en retour de paiement de la cotisation 2005, un badge
attestant la validité de l' adhésion sera expédié à chaque membre. Ce badge sera
demandé par nos partenaires pour bénéficier des conditions négociées avec eux. Il sera
sous forme d' une carte plastifiée et pourra recevoir les timbres de l' année. Benoît
consulte l' imprimeur pour obtenir les coûts. Alain Cottencin fait la maquette du badge.
Constitution de 4 comités
Pascal suggère pour une meilleure efficacité d' organisation de créer des comités en
charge de suivre un programme lié aux activités de l' association. A l'unanimité, 4
comités ont été formés :
comité "Organisation des manifestations" : Pascal TOUREILLE et Nicolas
LAMBRECHTS. Comme son nom l' indique, en charge de prévoir et organiser les
manifestations.
comité "Partenaires" : Ronan HEMON et Pascal TOUREILLE. L’objectif est de relier
l’association avec quelques partenaires du monde de la voile. Ce comité a pour rôle d'
identifier les meilleurs pour l' association et de signer les accords avec eux.
comité "Technique" : Alain GUERIN et Alain COTTENCIN. Pouvoir répondre à toutes les
questions techniques que nous nous posons sur notre bateau. Nos deux Alain, en relation
avec Jeanneau, quelques fabricants et nos adhérents expérimentés, constituent le

dossier technique du Sangria; ils centralisent toutes les informations et demandes. Ils
seront, au fil du temps, capables de répondre aux questions techniques. Premier exemple
: le remplacement des hublots en partenariat avec la société PLUXIDECOR.
comité "Communication" : Yves COULON et Jennifer JEAN. Diffuser l’information au
sein de l’association, comprendre les attentes de chaque membre. Faire connaître notre
association à l’extérieur afin d’accueillir un grand nombre d’adhérents, attirer les
meilleurs partenaires pour l’association. Par exemple, ce comité prend en charge la
rédaction d’une lettre d’information et de synthèse tous les mois et le programme de
réalisation de Tee shirt, casquette, polaire, cagnard aux couleurs de l’association.
Par ailleurs, la lettre d’information sera expédiée par courrier aux membres n’ayant pas
Internet.
Bien entendu, aucun de ces comités ne fonctionnent en autonome, tous communiquent
entre eux et avec les adhérents.
Si d'autres personnes désirent rejoindre un de ces comités qu'ils se fassent connaître.
Les partenaires
L' association recherche des partenaires réguliers, nationaux et en lien direct avec le
monde de la voile.
Ces partenaires :
- Participent financièrement aux activités de l’association,
- Consentent des avantages aux membres de l’association
- Apportent leur compétence technique dans leur domaine
- En contre partie, bien sur, nous portons l' image de ces sponsors.
Par exemple, un travail d’approche est en cours avec Jeanneau, Uship, Accastillage
Diffusion… Points à aborder le jour de la rencontre avec Jeanneau : nommer un
interlocuteur privilégié, nommer un interlocuteur technique, historique des modèles du
Sangria, fiches techniques et nomenclature des pièces, stock de pièces détachées,
existe t – il encore les moules du Sangria, possibilité de partenariat et participation aux
Salons, plans du bateau.
Les Manifestations
Le grand rassemblement des Amis du Sangria : Il se déroulera en mai, à Locmiquélic
La date précise dépendra de la disponibilité du port d' accueil. Tout sera fait pour
accueillir le plus grand nombre de bateaux mais aussi pour héberger les plus éloignés.
Le SangriaTour : (juillet / août)
Programme libre pour les adhérents; le périple est préalablement fixé, les participants
rejoignent le groupe au cours du périple, au gré de leur possibilité. Chaque région peut
organiser le Sangria Tour, un leader local prépare l' itinéraire il est assisté par le
comité des manifestations dans son choix, sa préparation et la communication.
Les stages techniques
Plusieurs thèmes seront proposés : Réglages des voiles, mécanique (inbord / hors bord),
matelotage, réparation de voiles, navigation (jour, nuit, instrument, astro.), météo, les
outils informatiques. Ces stages, d' une demi journée à deux jours, se déroulent en
cours de saison. Ils peuvent être animés par un adhérent maîtrisant le sujet ou par un
organisme local extérieur à l’association. Chaque région peut organiser ces stages. Un
leader local propose le stage, il est assisté par le comité dans son choix, sa préparation

et la communication. Le stage "réglage des voiles" qui avait été reporté sera re-planifié
en mai.
Les sorties en groupe
Deux sorties sont à l' étude : le salon des 1000 sabords et le salon nautique de Paris.
Questions diverses
Guide du Sangriami : A l'unanimité il a été décidé la Création du guide des Sangrias :
Nous avons tous, au grès de nos pérégrinations, rencontré des situations agréables ou
désagréables à vivre ou a éviter. Par exemple, l’existence d’un service à deux pas du
port serait une bonne information a partager. Chaque membre communique son
expérience en écrivant à "123-sangria.org". Toutes les informations, classées par
région et par thème, seront regroupées dans le guide et consultables sur le site.
Activités avec d' autres associations : A l' étude quelques activités : Nettoyage de
plages, sortie en mer avec de jeunes handicapés, don à la SNSM.
L' ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 15.
à Guidel Plages le 18 septembre 2004,
Le président Pascal TOUREILLE et le secrétaire Yves COULON

