
Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire
du samedi 22 février 2014

Vingt-sept participants se sont réunis  à la salle la Cormorandière sur le port du moulin
blanc à Brest pour cette assemblée générale.

Notre président, Vincent souhaite la bienvenue aux participants qui ont fait le déplacement et

présente les membres du C.A. actuel aux nouveaux adhérents ou sympathisants de l'association.
Il résume la situation actuelle et évoque les difficultés rencontrées par bon nombre d'associations
,dont  la  nôtre,  pour  constituer  des équipes  dirigeantes  et  lance une  invitation  aux  éventuels
candidats pour la  constitution du futur conseil d'administration avant de passer à la présentation
du bilan moral  puis du bilan d'activités.

1 - 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 : 75 adhérents dont 24 nouveaux
·  2013 : 84 adhérents dont 23 nouveaux
·  au 22 février 2014 : 32 adhérents dont 13 nouveaux à ce jour
·  470 au total (depuis la création de l'association le 13 mars 2004).

  



2 - Bilan d'activités 2013

 * 10ème rassemblement à Lesconil, du 18 au 20 mai, avec 4 Sangria, 3 Aquila et 1 Sympathisant, 
4 équipages accueillis en " bateau-stop " (pour rappel : 11 Sa, 5 Aq et 3 Sym en 2012).
Le rassemblement à Lesconil a subi le contrecoup d'une mauvaise météo.  Plusieurs bateaux dont
le parcours de ralliement était un peu long se sont désistés. Vincent insiste tout particulièrement
sur la qualité de l'accueil qui nous a été réservé, tant par la municipalité que  par les commerçants
qui  ont  bien  voulu  jouer  le  jeu  et  se  sont  montrés  compréhensifs  quant  aux  quantités
d'avitaillement commandées et celles réellement prises.

* 4ème Pors Beac'h Amical Cup : 16 et 17 juin : 4 Sangria, 1 Aquila 
* 30 Milles de Morgat : 04 août 2013 : 4 Sangria 
La 4 ° Pors Beac'h amical Cup et les 30 milles de Morgat sont des activités hors association des
SangriAquilamis mais les performances de nos adhérents sont à remarquer (participation de 4
Sangria et 1 Aquila  à la Pors Beac'h Amical Cup et 4 Sangria classés  aux 4° , 5° , 8° et 12° place
sur 22 aux 30 Milles de Morgat ).

Le SangriAquilatour annoncé peut- être un peu tardivement n'a pas rassemblé d'équipages. La
rencontre entre les " nordistes " et les " sudistes " n'a donc pas eu lieu.
Il est rappelé que cette formule vise à faire se rencontrer de façon informelle, c'est à dire sans
inscription préalable ni engagement de l'association, des équipages sur Sangria ou Aquila sur un
parcours établi d'avance, chacun étant libre de rejoindre ou de quitter le groupe à sa convenance.

Vincent passe la parole à Sylvie, notre trésorière, pour  la présentation du bilan financier.

3 - Rapport financier

Comme  chaque  année,  Sylvie  présente  un  rapport  très  détaillé   des  dépenses  et  recettes
2013,dont le résultat global est excédentaire de 162 €.
( NDLR: un rapport de ce bilan peut être communiqué à tout adhérent qui en fait la demande)

Quelques précisions :
Dépenses: elles comprennent les prix des concours photos et croisières et le cadeau de 
remerciement aux deux personnes qui ont œuvré longtemps au sein de l'association en tenant la 
boutique et en gérant les pieds de mâts.
le don à la S.N.S.M. 2€ par adhérent + un don d'adhérent, soit 173 €.
Rassemblement :Sails Concept nous a sponsorisé pour 250 €. La participation réduite,due au 
mauvais temps ne nous a pas permis d'étaler les frais: déficit 212 €

Vincent tient à préciser que toutes les manifestations sont auto-financées et font l'objet d'une
gestion comptable séparée. Il serait totalement inconvenant que les  cotisations des adhérents ne
pouvant participer à ces manifestations servent à financer celles-ci.
Le bilan  au 31 décembre 2013 présente une situation financière saine.

Eric, qui s'occupe des pieds de mâts, fait état de 12 pièces vendues  sur dix départements et
d'une seule pièce restante . Une nouvelle commande ( 10 pièces ) va être passée.

Question ironique de François à l'intention d'un de ses copains : " vend- t- on aussi des pieds de
pilote ?  "



La boutique  quant à elle a connu une très faible activité.
Quitus est donné à la trésorière.

4 - Renouvellement du conseil d'administration et élection du nouveau bureau

Membres sortant et se représentant:
Bernard ABGRALL
Thierry LEMOINE
Vincent LAHOURATATE
Claude SABAU

    Ils sont ré-élus pour une durée de deux ans.
Comme il l'avait annoncé, pour des raisons professionnelles Vincent ne peut continuer à assumer la 
présidence de l'association.
Personne n'ayant fait acte de candidature, il est proposé à l'assistance de suspendre l'assemblée 
et de faire une pause, le temps pour les membres du conseil d'administration de se consulter afin 
de trouver une solution.

Pause 

Reprise de  l'ordre du jour de l'assemblée générale

Suite à la délibération des membres du C.A., et pour assurer la continuité de l'association qui doit
fêter son dixième anniversaire cette année, le compromis suivant a été trouvé.
Les  statuts   ne  l'interdisant  pas,  c'est  une  présidence  bicéphale  qui,  en  2014,  mènera
l'association.

les co-présidents seront Sylvie COURIAUT et Vincent LAHOURATATE
le Vice -président sera Bernard ABGRALL
la trésorerie sera confiée à Claude SABAU,
le secrétariat sera assuré par Christian POULAIN
les autres membres sont Danielle ABGRALL et Thierry LEMOINE.

5 et 6 - Projets 2014 et rassemblement 2014

* Faut-il relancer le sangriatour ? Doit-on envisager de faire se rencontrer les équipages sous une
autre forme comme par exemple ce que l'on pourrait baptiser " avis de croisière ", c'est à dire 
à partir du projet de croisière d'un adhérent, ce dernier ferait connaître son projet par le biais
du site internet ou du forum avec ses escales prévues et leurs dates donnant ainsi la possibilité
aux " SangriAquilamis " soit de faire un bout de route ensemble soit de se retrouver au cours
d'une escale, ce qui ne limiterait pas les rencontres à un bassin de navigation restreint.  

* Aude et Nicolas qui ont réalisé une belle virée en sangria (départ de Brest, tour de l'Espagne et
retour par le canal du midi) proposent de faire une présentation de leur croisière ...discussion et
échange avec les acteurs de ce périple – Atelier prévu en avril, date et lieu précis à suivre.

* 10 ans de l'association:
Comment marquer l'occasion ?

- envoi d'un objet à tous les  adhérents
- invitation à  partager  un pot commun 



- regrouper rassemblement et anniversaire en une seule organisation
- répartition de rassemblements sur  divers ports uniquement pour les 10 ans
- organiser un relais du nord au sud (ou inversement) avec la  passation d'un trophée ?
- ….

Voilà bien des propositions auxquelles il n'a pas été possible de donner une réponse immédiate
dans le cadre de cette assemblée tant les avis sont partagés, mais qui devront  être étudiées.
Claude nous fait remarquer que les 10 ans de l'association coïncident avec les 45 ans du Sangria,
autre bonne raison pour marquer le coup !

* Rassemblement 2014 : une proposition a été étudié par Sylvie avec les autorités du port du
Crouesty qui, sans s'y opposer, demande à ce que la demande soit officialisée pour confirmer. En
revanche, la date proposée, week-end de la Pentecôte (07 au 09 juin), ne semble pas satisfaire
l'assemblée. Une date au mois de juillet pourrait s’avérer plus accessible à un plus grand nombre
de participants mais risque de ne pas être compatible avec les flux importants que doivent gérer
le port du crouesty à cette époque.... Bref, rien n'est simple !

Autre option :  relancer le  principe des rassemblements locaux,  de moindre ampleur, mais plus
facile d'accès à un plus grand nombre cumulés de participants.

En conclusion, après plusieurs tentatives de vote à main levée, aussi bien sur le lieu que sur la date,
aucune décision n'a pu être prise.  Ce dossier reste donc ouvert et n'attend que les propositions
de ceux ou celles qui souhaiteraient reprendre l'initiative !

***************************

Avant de dévoiler les résultats des concours, Odile et Jugland, particulièrement proches d'ANNE
MARIE, qui nous a quitté l'an passé  (ses récits de navigation sont sur le site :  MARIAVAH), et
selon ses dernières volontés, ont remis à l'association le trophée constitué d'une demi-coque de
Sangria qui lui avait été offert en 2004 à l'occasion du premier rassemblement pour la féliciter
d'avoir été le Sangria ayant parcouru le plus de route pour cette occasion (Tréguier – Locmiquélic)
accompagné une médaille du club de Morlaix.  

****************************

7 - Résultats des concours photos et bricolage

Photos: 1° Chaluts et filets Jacques-Michel Lacroix – Aquial Camel
2° A la queue nœud,  nœud,...       Eric et Isabelle Le Caignec – Sangria Aziliz
3° Abondance                            Christian Poulain  - Fanasia Gwenojer
4° Nœud de chaussure...bateau     Anne et Thierry Lemoine – Sangria An Ty Ca Jo

5° Carton rouge                               Paul Bequet – Sangria La Rose Marine II
6° Nœuds sur Pen Duick Bernard Menec – Sangria Mag'Her
7° ex aequo Glène Bernard et Danielle Abgrall – Sangria Croix du sud

7° ex aequo Nœud de  winch Thierry Nédélec – Sangria Ako Wapa

1er prix spécial de l'assemblée pour son humour :  Nœud  de chaise(s) de Thierry 
Nédélec – Sangria Ako Wapa



Bricolage:      1°  Fabrication artisanale d'un bout dehors pour spi asymétrique de François 
Pouliquen - Aquila  Magic Bihan 
2°  Demi-marche de descente de Sangria de Roland Quiniou - Sangria  Corol
3°  Fabrication artisanale d'un mât de pavillon de Raymond Martin - Sangria  
Elsewhere

Clôture de l'assemblée générale à 18 H 10

Les nouveaux co-président(e)s invitent les participants à partager le pot de l'amitié.
  


