
 

 

 

 

 

Assemblée générale du 20 février 2016 tenue au siège de l’association 

Chez Raymond MARTIN 19 route de Kerbabu  29 PLOUGASNOU 

La municipalité  a gracieusement  mis à notre disposition une des salles communales 

 

Membres du conseil collégial :  4 présents  

Présents : SABAU Claude, COLAS Dominique, POULAIN Christian, MARTIN Raymond, 

Absent : Serge GELEBART 

Autres membres présents (6) 

COURIAUT Sylvie, COURIAUT Patrick, KERO Laurent, GUILLAUME Dominique 

MARTIN Marie-Françoise, TARIN Daniel  

 

Pouvoirs (6)  

Christian POULAIN : GREINER  Patrick                   

Raymond MARTIN : Bernard ABGRALL, Danielle ABGRALL           

Claude SABAU : Vincent LAOURATATE, Jugland TURMEL    

Dominique COLAS : J.M LACROIX 

 

Sont donc présents ou représentés 16 personnes,  pour les délibérations et votes : 15 voix seront 

retenues puisqu’un membre n’étant pas à jour de ses cotisations il est,  selon nos statuts,  

réputé  ne pas avoir de droit de vote. 



 

 

Le conseil étant représenté majoritairement, peut prendre toute décision. 

 

Rapport Moral 

 Claude Sabau, déplore aucune activité au niveau de l’association en 2015, hormis la 

vente de quelques pieds de mats (7) qui représentent  d’ailleurs 50 % des nouvelles 

adhésions. 

 Et un mini rassemblement privé, non sous le chapeau de l’association, dans les anglo-

normandes en juillet 2015, où 4 bateaux se sont retrouvés pour cette excursion dont 3 

sangrias.  

 Claude attire l’attention sur la courbe décroissante des cotisants depuis la création de 

l’association en 2004, nous sommes « tombés » à 44 cotisants 

.  

 

 Il donne également des statistiques sur la répartition des navires géographique et par 

Type 

Sangria Aquila
Sympatis

ants

26 6 4
 

Manche Atlantique

Méditerra

nnée et 

Lacs

15 9 12
 

 Ces chiffres sont de nature à s’interroger sur la poursuite de 

l’association  

 

Rapport Financier  

 Le trésorier présente  les comptes de l’année 2015  

 Un déficit de 253.70€ est enregistré. Celui-ci provient de la baisse des cotisations alors 

que les frais fixes restent les mêmes. Les comptes sont joints en annexe. Le détail de la 

comptabilité peut être demandé auprès des trésoriers (ancien et nouveau) 

 



 

 

 Le stock de pieds de mats à ce jour est de 4 ; le prix de vente est de 200€ et suscite 

toujours un intérêt chez les propriétaires de Sangrias. 

 

 Ensuite il rend compte de l’utilisation de la subvention donnée l’an passé à l’association 

ASLAM (Association Sport et Loisir Adaptés en Manche ), qui a permis de restaurer le 

SANGRIA MARIAVAH ayant appartenu à Anne Marie GUILLOUX qui nous a quitté,  

SANGRIA donner à l’association ASLAM, lui permettant ainsi de continuer à faire vivre 

MARIAVAH. 

 

 Le trésorier après avoir fourni les explications demandées notamment sur le prix de la 

maintenance du site informatique, demande au conseil quitus de sa gestion pour l’année 

2015. 

 

 La cotisation reste fixée à 20 €  pour le capitaine et 10 € pour les adhérents non capitaine 

de bateau. 

 

 L’assemblée donne au Trésorier, le quitus pour  sa gestion,  à l’unanimité des voix . 

 

Avenir de l’association  

 

1. Démissions au sein  du conseil collégial  

Plusieurs membres du conseil font savoir qu’ils ne souhaitent pas reconduire leur 

fonction pour l’année 2016 et remettent leur démission. 

 Claude SABAU pense que l’association « s’endort »et pose la question de la nécessité de 

la maintenir. Il ne souhaite plus continuer sa mission au sein du conseil collégial. 

 Christian POULAIN, présent depuis 2004 au sein de l’association, souhaite se  détacher du 

conseil en précisant qu’il ne se sent plus très légitime puisqu’il n’a pas de Sangria. 

 Dominique COLAS, fait également savoir qu’elle est à l’association depuis le début, mais 

qu’elle n’y voit plus une grande légitimité du fait qu’elle ne possède pas de Sangria. 

 Le conseil sortant enregistre avec regret ces démissions. 

 

2. Nouveau conseil  

 

 Raymond MARTIN demande si dans l’assistance des membres souhaitent participer au 

nouveau conseil faute de quoi, il faudra dissoudre l’association. Raymond est par ailleurs 

prêt à continuer comme coordinateur. 

 Daniel TARIN  explique qu’il ne souhaite pas voir cette association disparaitre et propose 

d’entrer au conseil collégial, au poste de Trésorier en remplacement de Claude SABAU. Il 

pense qu’il y a un intérêt pour un propriétaire de Sangria de participer aux forums voir 

aux réunions et formations. L’association a peut-être simplement besoin de retrouver un 

second souffle, les bénévoles qui en ont eu la charge depuis sa création en 2004, ayant 

beaucoup donné il est compréhensible qu’un « turn over » s’impose. Reste à définir les 

objectifs de ce nouveau départ. Beaucoup de Sangriaquilamis « fondateurs » ont tourné 



 

 

la page, souvent en changeant de navire, mais pourquoi les nouveaux propriétaires ne 

trouveraient –ils pas l’intérêt dans l’association que les fondateurs y ont trouvé en 2004 

... jusqu’à aujourd’hui ? J’ose y croire  et je propose d’intégrer le conseil pour poursuivre 

l’aventure du SANGRIA. 

 Dominique GUILLAUME, affiche ses connaissances en matière informatique et propose 

également de rejoindre le conseil, en tant que secrétaire. 

 L’assemblée approuve l’entrée de ces deux nouveaux membres, pour une durée d’un an 

comme le précisent  les statuts, ainsi que la nomination de Raymond Martin comme 

coordinateur. (pour mémoire la formule  collégiale permet de s’affranchir d’un poste de 

président) 

 

 La composition du conseil collégial  pour l’exercice 2016 est la suivante :  

Coordinateur Raymond MARTIN (Plougasnou 29) 

 

Secrétaire Dominique GUILLAUME (Brest 29)  

 

                Trésorier Daniel TARIN  (Saint Quay Portrieux 22)   

 

Serge GELEBART : en charge de la technique  

 

 

Dispositions à court terme  

 Dépôt et modifications des statuts en préfecture : pour action  Raymond MARTIN 

 Modification des autorisations auprès de la banque : Raymond MARTIN 

 Contact avec Vincent Lahouratate et Eric le Caignec  pour reprise du site WEB : Dominique 

GUILLAUME  

 

Perspectives  Année 2016  

 Sans donner de calendrier précis le conseil va proposer quelques idées pour redonner un 

sens à l’association et faire remonter les adhésions  

 Pourraient trouver un accueil favorable auprès des membres : 

o Des  rendez-vous d’été par bassin  de navigation  

o Découvertes des  différents bassins de navigation à bord des Sangrias locaux  

o Un bulletin d’information  trimestriel adressé à tous les membres  

o Des rendez-vous  formations techniques  

o Des bonnes adresses et bons « tuyaux «  

o Une bourse des équipiers  

o Une relance des contacts connus   

 

Deux rendez- vous   

 Le 15 juillet rendez-vous à Camaret pour une 

escapade à l’ile de SEIN  guidée par Dominique  

Colas  ( coef 40)  ... si météo favorable . 



 

 

 Du 27 juin au 3 juillet : Découverte  de la baie de st Brieuc à bord des Sangrias y résidant  

(date à fixer  fin juin ou début sept)  

Fin de l’assemblée générale 

Le conseil 2016  
Dominique GUILLAUME  
Raymond MARTIN  
Daniel TARIN  
Serge GELEBART 

 
 
 
Marie Françoise  et Raymond Martin et nous invitent au pot de l’amitié...puisque l’aventure 
continue !   Le soir une superbe crêperie nous accueille à Plouezoch ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Annexe 1 : situation comptable arrêtée au 31 déc. 2015 

Catégorie Montant Catégorie Montant

Assurance 363,44 € Autocollants de l'Asso

Don ASLAM pour Mariavah 1 000,00 € Autocollants Aquila 12,00 €

Divers dépenses 693,38 € Cotisations 2015 810,00 €

Frais de banque 37,00 € Apport sur réserves 1 000,00 €

Rassemblement Divers 168,00 €

SNSM 88,00 € Dividendes parts sociales 53,39 €

Pieds de mats 1 333,35 € Paavillons 17,00 €

Site Internet 140,00 € Pieds de mats 1 400,00 €

Ecart sur stock boutique 58,92 € Rassemblement

Sponsor

T-shirts

TOTAL 3 714,09 € TOTAL 3 460,39 €

Précisions :

Cadeaux et prix des concours photos+croisières

Divers dépenses : apéro AG,secrétariat ,,

Les frais de banque sont couverts par les dividendes de parts sociales

SNSM : (2€ par adhérent) ; 44 adhérents

Rassemblement : pas de rassemblement en 2015

Divers recettes : participation au repas suite à l'AG

Stock Boutique 1 813,53 € Résultats cumulés 4 979,29 €

Autocollants Association 124,00 € Résultats gestion antérieure (2004-2014) 4 969,00 €

Résultat rassemblements (2004-2012) 1 476,10 €

Pavillons Aquila 189,28 € Résultat rassemblements  2013 -212,11 €

Pavillons Sangria 324,85 €

Pieds de mats 1 175,40 € Résultat gestion 2015 -253,70 €

Matériel 59,30 € Don ASLAM  pour Mariavah (pris sur réserves) -1 000,00 €

Matrice pied de mat 59,30 €

Charges payées d'avance 71,86 € Recettes perçues d'avance 30,00 €

Disponibilités 3 296,60 € Charges à payer 232,00 €

BPA compte courant 1 230,18 € SNSM 2014+2015 232,00 €

BPA parts sociales 1 989,00 €

Caisse 77,42 €

TOTAL ACTIF 5 241,29 € TOTAL PASSIF 5 241,29 €

 DEPENSES 2015 RECETTES 2015

Résultat global déficitaire de 253,70€

BILAN AU 31/12/2015
ACTIF PASSIF


