
Compte- rendu des assemblées générales 
 du samedi 16 février 2013 

 
 
Après les quelques mots de bienvenue , Vincent, notre président nous invite à nous 
prononcer sur les propositions de  modification de deux articles des statuts.  
 

Compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire  
des amis du Sangria et de l'Aquila 

 

Brest le  samedi 16 février 2013. 
  
Nombre de personnes présentes : 24 
Avaient donné pouvoir pour les représenter:  Pierre CASTEL , Danièle ROBIC  et 
Francis ROBIC. 

 

  
 
Il s'agissait de modifier les articles 11 et 15 des statuts de l'association afin de 

combler un vide juridique (notamment pour l'article 15) : 
 
 article 11 : L' assemblée générale ordinaire 
 
Ancienne formulation : 
se prononce sur le rapport moral ou d'activité... 
Le vote par procuration est autorisé. 
 
Nouvelle formulation: 
se prononce sur le rapport moral et d'activité ... 
Le vote par procuration est autorisé mais limité à 2 procurations par personne 
présente. 
 



article 15 : Dissolution 
 
Ancienne formulation: 

En cas de dissolution volontaire....les biens de l'association seront dévolus 
conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles 
déterminées en assemblée générale. 
 
Nouvelle formulation: 
En cas de dissolution volontaire....les biens de l'association seront dévolus suivant les 
règles déterminées en assemblée générale ou, à défaut à une ou plusieurs associations 
ayant des buts similaires. 
 
 ( Nota: Pour le texte intégral se reporter au site de l'association). 
 
Ces modifications sont adoptées à l'unanimité. 
 
Les  " formalités administratives " étant accomplies, nous poursuivons le déroulement 
de la réunion  par l'assemblée générale ordinaire. 
 
 

Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire  
des amis du sangria et de l'aquila 

 
Bilan moral: 
 
 2004 : 92 adhérents 

 2005 : 112 adhérents dont 65 nouveaux 
 2006 : 108 adhérents dont 53 nouveaux 
 2007 :  98 adhérents dont 42 nouveaux 
 2008 : 103 adhérents dont 41 nouveaux 
 2009 : 119 adhérents dont 46 nouveaux 
 2010 : 133 adhérents dont 40 nouveaux 

 2011 :   97 adhérents dont 29 nouveaux 
 2012 :  76 adhérents dont 24 nouveaux 
 au 16 février 2013: 20 adhérents  (au début de la réunion) dont 6 nouveaux  

 439 au total. 
 

A quoi est due cette diminution du nombre d'adhérents ? 
 

plusieurs causes sont évoquées dont les suivantes: 
• Phase transitoire du déplacement du siège de l'association de Lorient à Brest ? 
• Site  internet un peu moins actif du fait des travaux de transfert  très 

"chronophages" ? 



• Changement de bateaux des anciens adhérents ? 

• Turnover important (de nombreux adhérents se sont inscrits à l'association 
pour bénéficier des conditions de remplacement des pieds de mâts) ?  

• Désaffection de la vie associative constatée également dans de nombreuses 
autres associations  ?  

 
Difficile de se faire une idée précise car il n'y a aucun retour  négatif, ni reproche 
formulés à la suite des manifestations de l'année. Il y a sans doute un peu de toutes 
ces  raisons. 
 

Bilan d'activités: 
 
Activités nautiques: 
 

• 9° rassemblement à Camaret sur mer et Brest , du 26 au 28 mai, avec 11 
Sangria, 5 Aquila et 3 sympathisants, 2 équipages accueillis en " bateau-stop " 
(pour rappel,9 Sangria, 7 Aquila et 3 sympathisants en 2011). Le déroulement 

sur les deux sites n'a pas généré de problèmes majeurs. Quelques inconvénients 
ont cependant été évoqués comme le problème de véhicules terrestres pour les 
équipages " bateau- stop "  et le trajet Brest - Camaret - Brest à effectuer de 

façon rapprochée à l'issue du rassemblement. 
 

• Autres manifestations nautiques auxquelles ont participé Sangria et Aquila : 
� 3 ° Pors Beac'h Amiral  Cup les 16 et 17 juin (19 classés)) : 4 Sangria 

classés : 
o 4° LADY M, 8 ° NEIZ VRAN, 10 ° LA CAMILLE, 14 °LA 

MORGANE  2  
et 1 Aquila  classé : 2° l' AUTAN, 

� Le Challenge T.V.K. ( Aller/retour chronométré toutes catégories entre le 
Relecq kerhuon et l'ile ronde en rade de Brest) : 

o 3 tentatives de LADY M qui détient  actuellement le 3° temps en 02 

H 20mn. 25s. 
 

Projet internet: 
 

La présentation est faite sur écran  mural et les pages commentées au fur et à 
mesure de leur  déroulement.  
Le site est propriété de l' association. 
Le nouveau forum est mis en service  depuis le milieu de la semaine 7. Il est ouvert à 
tous. Il faut se réinscrire pour y accéder (on peut conserver ses anciens identifiants.) 
Il n' y a pas de modération car c'est trop lourd à gérer, néanmoins il existe un 

contrôle et le webmaster  a  la possibilité de bloquer des " indésirables ". 
Comme il est dit plus avant, sa mise en place a nécessité d'importants travaux de 



transfert qui se terminent et il prend sa  " vitesse de croisière ". 
 

Article dans la revue BATEAUX : 
 

Il est paru dans le  numéro de février. Ecrit  dans la rubrique " guide occasion " par 
Emmanuel Van Deth, essayeur de bateaux depuis 10 ans, sous l'intitulé: « Le Sangria, 
on en redemande. » 
 

Les pieds de mâts : 
 
Il y en a eu  environ 120 de vendus avant la fermeture de la fonderie. 

Une nouvelle commande avait été passée à une autre fonderie de Saint Brieuc, mais 
n'ayant rien reçu au bout de trois mois, le moule a été récupéré. 
D'autres fonderies ont été contactées; problème, soit elles sont sous-traitantes de 
grosses sociétés, soit il faut une commande minimum de cinquante pièces. 
Une fonderie de Plabennec  (FULMON) a été contactée et une commande de dix 
pièces  passée. Le tarif est plus élevé que  précédemment; il est de 190 € + 10 € de 

frais de port. 
 A Patrick BERTRAND qui s'était chargé des envois jusqu'à maintenant ,succède Eric 
LE CAIGNEC. Merci à tous deux. 
 

Atelier tirs de feux à main encadré par la S.N.S.M. : 
 
Une séance d'entrainement aux tirs de feux à main s'est déroulée lors du 

rassemblement à  Camaret. Elle a été réalisée ,dans le cadre de la formation à la 
prévention aux plaisanciers par le responsable de la S.N.S.M. de cette ville, qui nous a 
fait visiter la station de  sauvetage.   
Le principal avantage de cette formule, pour une association, est que le sujet est bien 
présenté et sans souci des formalités administratives.   

" tout le monde a pu tirer un coup "  ( sic: notre trésorière) 
Notre trésorière qui intervient d'ailleurs ensuite pour nous présenter le bilan 
financier. 
 

Bilan financier :*** 
 
Sylvie présente un rapide historique  (sur 

le plan comptable) des rassemblements 
depuis 2004 jusqu'en 2012, avant de 
détailler le rapport financier de l'année 

écoulée. 
Le résultat 2012 est déficitaire de 1 700 
euros, déficit dû à la création du nouveau 
site internet qui nous a coûté 3 300 euros. 
Le bilan financier au 31 décembre 2012 



montre un budget équilibré. 

Quitus est donné à la Trésorière. 
*** Le détail des comptes peut être communiqué à tout adhérent qui en ferait la demande. 

La situation financière ne nécessite pas une augmentation de la cotisation pour 2014. 

Celle ci reste fixée à 20 € pour le "patron du navire" et de 10 € pour les membres de 
son équipage qui souhaitent adhérer. 
 

Gestion de "la boutique" : 

 
Elise Cottencin, qui était notre gérante préférée depuis les débuts de l'association 
ayant fait  part de l'intention de céder son commerce, la succession de l'affaire est 

reprise par Yvon Chantelou. 
Pour remercier Elise de ses bons et loyaux services, il lui est offert un bon d'achat 
dans une boutique "ARMOR LUX ", tout comme à Patrick Bertrand qui s'était investi 
dans la gestion des pieds de mâts. 
 

Projets 2013 : 
 
L'idée d'un SangriAquila tour est reprise  cette année en partenariat avec une 
association  de la Rance. Il est proposé de former deux flottilles  qui pourraient se 
rejoindre en un même lieu. 
L'une au départ de Brest, la seconde au départ de Saint- Malo avec comme point de 
rencontre : Perros-Guirec. 

Objectif: réunir ces deux flottilles pour un repas pris en commun.  
La date ( semaine 32 pour une question de coefficient de marée ) semble la plus 
favorable mais reste à confirmer comme les détails de l'organisation. 

Il est rappelé que l'esprit du SangriAquila tour est de faire connaître l'association et 
que tous types de bateaux peuvent participer. Cette manifestation ne pose pas de 
problèmes d'assurance puisque chaque participant est libre de rejoindre ou de quitter 
la flottille quand il le souhaite et que ce n'est pas une compétition, mais une simple 
balade entre amis. 
 

Les  DIX ans de l'association: 
 
Une réflexion est lancée pour fêter cet anniversaire:  

• Recontacter tous les adhérents depuis le début ? 

• Faire une bouffe géante ?… 
 Encore peu d'idées ....peut être à lancer sur le forum !!! 
 
 

Rassemblement 2013 à LESCONIL : 
 
La suggestion du rassemblement à LESCONIL est retenue (avec un repli envisagé à 
Loctudy en cas de mauvais temps) avec 13 voix ; Loctudy 11  ; Concarneau 4. 



Il aurait lieu le week-end de la pentecôte soit du 18 au 20 mai. 

L'équipe organisatrice : Sylvie COURIAUT  
                                     Annie et Guy DELBART 

                                      Christian POULAIN 
 

Renouvellement du Conseil d' administration : 
 

Membres sortants: Danielle ABGRALL , Sylvie COURIAUT , Christian POULAIN  
 
Il n'y a pas de volontaires pour intégrer le C.A. Les candidats sortant se représentent 
et sont réélus. 
 
Le bureau est ainsi constitué pour 2013 : 

 
 Président :                 Vincent LAHOURATATE *** 
 Trésorière:                Sylvie COURIAUT*** 

 Trésorière adjointe :  Danièle ABGRALL 
 Secrétaire :                Christian POULAIN 
 Membres :                   Bernard ABGRALL 
                                    Thierry LEMOINE 
                                               Claude SABAU 
 
*** Vincent et Sylvie n'envisagent pas se représenter l'année prochaine, (à 
méditer) 
 

Résultats et remise des lots des concours : 
 
Résultat du concours de photos dont le thème était les objets flottants non identifiés 

ou objets flottants insolites. ( 5 participants) 
 
Première place:             Dominique COLAS  "bateau fait quand même" 

seconds  ex aequo         Gwen VAN DYCK    "trimaran" 
                                     Christian POULAIN   "robot de nettoyage de coques" 
quatrième                     Vincent LAHOURATATE  "course d'engins insolites" 
cinquième :                    Sylvie et Patrick COURAIUT "paire de bottes abandonnées" 
 
Résultat concours de croisière : ( 3 participants ) 

 
Première place :           GWENOJER  "Saga brestoise" 

seconds ex aequo:        SOUL ZEF     "Soulzef aux Scilly" 
                                    CAP VERT 3  "Les Scilly enfin" 
 

Devant le faible nombre de participants la question se pose de savoir si l'on continue 



ou pas les concours. Il n'est pas donné de réponse bien précise. Comment rendre plus 

attractif ? faut -il afficher les lots avant de lancer les concours ? 
Cette fois, la réponse est catégorique, c'est non ! Les participants le font pour le 

plaisir..., pour animer le site...mais  pas pour gagner un lot. 
 
Pour un prochain concours de photos, (si il a lieu) des sujets suivants sont proposés:
   
 Les nœuds d'amarrage, 
 Epaves flottantes, 

 Photos de nuit, 
 Portrait d'équipage n'est pas retenu pour ne pas risquer d'avoir des problèmes 
avec la CNIL ( commission informatique et libertés ). 

Les décisions définitives concernant ces concours seront prises ultérieurement. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Vincent remercie les participants et les invite à 
partager le verre de l'amitié. 
 
Un repas associatif est organisé à l’issue grâce aux bons soins de Gwen et du Super U 
de Keredern, l’ambiance était au rendez vous… Merci à tous de votre participation. 
 

  
 

 


