Y.C.S
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 18/12/2010

Compte Rendu de l’Assemblée

Le samedi 18 décembre, à 18h30, les membres du Yacht Club des Sablettes
régulièrement convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans la salle du
rez-de-chaussée de la Base Nautique Municipale de Saint Elme.
Pour l’année 2010 l’effectif des membres de l’association est de 206 dont 125 ayant
droit de vote, le quorum nécessaire pour la tenue de l’Assemblée est de 32 (1/4 des membres).
Après décompte des émargements, l’assemblée est constituée de 58 membres présents
ou représentés.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer dans le cadre de
l’ordre du jour préalablement communiqué aux adhérents.
La Présidente, Marie-France DUBRUEL, remercie les adhérents présents ainsi que
les invités.
Mr Codaccioni, adjoint au maire de la Seyne
Mr Barlo, responsable des Associations de la Seyne

Assemblée Générale Ordinaire
Rapport moral

par la Présidente Marie-France DUBRUEL

Aujourd'hui est la 50ème AG du Club. Naissance officielle le 30/11/1960. Une fête est
prévue le 04 juin 2011.
Quelques chiffres 2010





Licenciés : 207 (31% sont des femmes) ce taux remonte à 35% chez les jeunes
Large spectre de population : 7 à 89 ans
Activités Club : critérium : 30 - Compétition : 19 – Loisir 46 – Propriétaires : 24
Scolaires : 5 collèges et 1 lycée (absent cette année car section sportive voile non
renouvelée par l'Académie de Nice)
 Activité Été : stages : 2404 séances – colonies : 2362 séances – Point Plage : 573
H vendues
 Total activité annuelle : 13131 séances (nous représentons 21% des activités
sportives de la ville qui en compte 60 000)
La vie du Club en 2010
 Ressources humaines : Démission de Guilhem Boyer (responsable sportif) et de
Cécile Rouanne (monitrice après son congés maternité)

 Cooptation de Jean-Christophe Morin en remplacement de Guilhem Boyer
 Embauche de Simon TERNISIEN (section catamaran) et d’Emie PECQUAIS
(section Planche)
 Provenance de nos recettes : 63% de nos recettes proviennent de notre activité
propre (si l'on ajoute les adhésions au Club = 73%)
 Part des subventions et aides : 17%
 Nouveaux produits : Couples avec activité décalée et/ou activité simultanée
 1er équipage aux couleurs du YCS pour la coupe des Lyons sur "TANIT" un
bavaria 38 classé 12ème sur 37
 Les diverses manifestations et portes ouvertes nous ont amené une douzaine de
nouveaux adhérents
 Création du nouveau Site (JP NOBLET)
Objectifs 2011
 Objectif sportif : Devenir centre de formation départemental pour la planche à
voile avec Emie
 Régates prévues
i. Coupe Internationale de Printemps des 470 du 13 au 18
avril
ii. Challenge Silvestre 9 ou 16 juillet
iii. Les 2 frères 15 août
 Bénévoles : besoin vital de bénévoles; documents d'inscription fournis aux
participants pour les régates et manifestations à venir.
 Améliorations des surfaces collectives : sur demande de la direction des sports,
un groupe de travail dirigé par la mairie réfléchira sur l'optimisation de
l'aménagement de cette zone ( base nautique sud) avec les associations
hébergées.
 Bateaux de propriétaires : Suggestion auprès de la mairie de nous aider à faire
de la Seyne la seule ville de TPM capable d'offrir officiellement des places à sec
pour les bateaux de propriétaires. A voir.
Projet d'augmenter le tarif de ces bateaux. A travailler
 Grande Ligue : 11 + 12 = 112 : Projet de fusion retardé de trois mois (MARS
2011) afin de développer et préciser davantage les différents volets sportifs,
administratifs, comptable

1. Rapport financier par Michel Balança
Après l’exposé du trésorier et les réponses aux questions diverses, l’Assemblée
appelée à s’exprimer, approuve le rapport financier à l’unanimité et donne quitus au
trésorier pour la régularité des comptes.
2. Bilan sportif par Bastien BONNET


Optimist

 Critérium => Cécile : 8 enfants (7 à 11 ans)
Participations aux régates très localisées (5 clubs)
 Challenge => Bastien : 5 enfants (6 à 14 ans)
Participation aux régates locales, de Ligues et inter-Ligues
et championnat de France (Agathe 13ème fille,1 national)
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Laser

 Laser => Jean-Philippe 7 personnes
Participation aux régates des championnats PACA et Méditerranée + Europa Cup
(Lac de Garde - Italie)
2 qualifiés France Espoirs (Thomas et Jean-Christophe)


Catamaran












Critérium => Cécile
NC12 :5 enfants
HC 15 :9 adolescents
Participation à toutes les régates locales inter-club
Ligue : 10 personnes 5 bateaux => Pierre
3 SL 15.5
1 TYKA
1 HC 16
Participation aux ligues inter-ligues et au championnat de France de 3
équipages (9ème et 9ème pour SL 15.5 et 16 et 16ème en tyka)

Répartition des filières pour 2011
o Critérium : apprentissage à la régate
 Optimist
=> Adrien
 Catamaran
=> Simon et Bastien 15 adolescents
 PAV
=> Emie
o École de sport - Compétition :
 Optimist (5)
=> Bastien
 Catamaran (6)
=> Simon
 Laser (4 jeunes + 1 adulte) => Jean-Philippe
 PAV (4) - Bic 293
=> Emie



Objectifs 2011





Secteur planche à redynamiser
Secteur Optimist : amener 3 jeunes au France
Secteur catamaran : amener 4 jeunes au France
Secteur Laser : Championnat PACA et 1 France Espoir (J-C)

3. Élections au Comité de Direction du tiers sortant
Tiers sortant

Candidats

DUBRUEL Marie-France
MERIDIANO Jean-Paul
MOUREN Karyne

DUBRUEL Marie-France
MERIDIANO Jean-Paul
MOUREN Karyne
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Le nombre de sortant étant le même que le nombre de candidat, une seule voix est nécessaire
et suffisante pour élire le candidat.
Le secrétaire général propose donc à l’assemblée un vote à mains levées .
Sont élus :
DUBRUEL Marie-France
MERIDIANO Jean-Paul
MOUREN Karyne
.

4. Élection du président :
A l’issue de l’Assemblée Générale, les membres du Comité de Direction se sont réunis
pour procéder à l’élection du Président.
C'est l’actuelle présidente du Club, Marie-France Dubruel qui a été reélue au poste de
présidente à l’unanimité.
Nota :

Prochaine réunion du CD mardi 4 janvier2011 à 19h30

Le Secrétaire Général

La Présidente

Jean-Paul RAFFALLI

Marie-France DUBRUEL
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