ASSEMBLEE GENERALE
DU YACHT CLUB DES SABLETTES
24 JANVIER 2014

Le vendredi 24 janvier 2014 à 19H, 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 de St Elme.
Pour l’année 2013, le nombre d’adhérents est de 193. Pour l’Assemblée
Générale, 108 adhérents étaient à jour de leur cotisation dont 60 ayant le droit de
vote. Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut avoir lieu.
Mr Tétaz (secrétaire général) remercie les adhérents de participer à la vie
du Club, et se félicite de la présence de Mr Vuillemot (maire de La Seyne), de
Mme Leguen (1ère adjointe), de Mr Codaccioni (adjoint aux sports) ainsi que de Mr
BRES (directeur des sports) et donne la parole à Mr Jean Renaud Daniel président
du Y.C.S.

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITES

Le président rappelle les objectifs du Club :
 La promotion, l’initiation, le perfectionnement et le développement de la
pratique de la voile sous toutes ses formes
 L’organisation de manifestations nautiques et de toutes les activités s’y
rapportant.
 La formation du personnel enseignant sous le couvert de la F.F.V.

LE ClUB EN QUELQUES CHIFFRES

Les adhérents : Nous avons une légère augmentation des adhérents,
puisque nous sommes passés de 185 à 193, ce qui, vu la conjoncture est plutôt
satisfaisant. Ceci bien sûr sans compter le nombre de stagiaires en été qui atteint
les 500.
Loisirs : Parmi ces adhérents, les adhérents loisir sont eux aussi en légère
augmentation puisqu’ils sont passés de 44 à 51 avec cette année un glissement
vers les planches à voile et les dériveurs, alors que les catamarans semblent
attirer moins de participants.
Les propriétaires : Eux sont passés de 20 à 29 ceci s’explique par le transfert
dans les deux dernières années des « loisirs été » vers les propriétaires.
Aujourd’hui, le parking est tout proche de la saturation, surtout en hiver quand
tous les bateaux sont remontés. Les locaux ont été réaménagés afin de ranger les
voiles. L’été 2013 a vu la mise en place de journée conviviales autour
d’entraînement qui ont eu un réel succès.
Compétition : les adhérents sont passés de 25 à 16, baisse générale
particulièrement sensible pour les optimist (avec une relance pour 2014). Le
président regrette que les liens avec l’école municipale de voile (primaire) aient
du mal à voir le jour, cela ferait un beau creuset pour le Club.
Ecole de sport : relative stabilité puisque nous sommes passés de 46 à 42
adhérents.C’est le réservoir de l’équipe compétition. Nos jeunes participent aux
critériums.
Séances collèges : elles sont passées de 84 à 96. Nous avons des liens
solides avec les Maristes et Curie. Paul Eluard est revenu pour deux cycles en
septembre et en juin. Nous regrettons que le collège L’Herminier, pourtant tout
proche du Club, ne participe pas plus à nos activités.

L’activité estivale : Elle est notre principale source de revenus, c’est elle qui
fait « vivre » le Club.Nous sommes passés de 437 à 513 stagiaires.Sans compter
les stages de pâques et de toussaint. Les locations du point plage ont bien
fonctionnées. Peut-être achèterons nous de nouveaux paddle, car ce sont eux les
plus demandés, surtout par temps calme.
Le président félicite l’équipe pédagogique pour son excellent travail et la cohésion
du groupe.
Activités et développement : En période estivale nous accueillons aussi des
colonies et au printemps nous avons reçu des comités d’entreprise pour des week
end voile.

L’ENSEIGNEMENT

Formation du personnel enseignant : Le Club s’emploie à former ses
propres moniteurs pour l’été ainsi que d’assurer un début de formation pour ceux
qui voudraient aller plus loin. Cela nous permet le renouvellement de l’équipe
d’été.

Ressources humaines : Nous avons une certaine stabilité de l’équipe pour
2013.
Eléonore Gautier (notre secrétaire)
Bastien Bonnet (B.E.)
Jocelyn Morcel (B.E.)
Jean-Philippe Noblet (B.E.)
Roméo Ankian (Moniteur de PAV)
Arrivée de Benjamin Pley (B.E.) sur 21H hebdomadaire qui est venu
renforcé l’équipe pédagogique et qui a fait un travail remarquable au niveau de
l’entretien de la flotte.

RAPPORT FINANCIER

Le rapport moral ainsi que le rapport financier sont votés à
l’unanimité par l’assemblée générale. Le président propose une augmentation
des cotisations de 2% qui est validée par l’AG.

RAPPORT SPORTIF

OPTIMIST : (Bastien Bonnet)
Nous avons 16 enfants de 6 à 14 ans (benjamins, minimes et cadets).
Deux niveaux de pratiques : Critérium qui correspond à l’initiation et Challenge
pour ce qui est de la compétition.
En 2013, 5 enfants ont participé aux régates locales avec régularité
en Critérium et 3 enfants en Challenge : Lou-Anne et Victor en minimes et Clara
en benjamine.
Notre championne Lou-Anne Morin a terminé 13ème aux championnat
d’Europe, 1ère aux championnats de France et 3ème en championnat de France par
équipe.
Les objectifs pour 2014 sont : 10 enfants en critérium et 7 en
challenge.

LASER : (Jean-Philippe Noblet)
Seul groupe constitué de jeunes (5) et d’adultes (3). Nous avons 5
coques compétition et 2 loisir. 64 séances d’entraînement de septembre à
juin.Participation à certaines régates de championnat PACA et Méditerranée.
Nous avons 10 coureurs : 3 cadets, 2 juniors (dont 1 fille) et 5séniors
(dont 3 filles).Une nouvelle coque a enrichi notre flotte offerte par notre sponsor :
mécénat SL ingénierie Télécom & Selta. En novembre, 3 coureurs ont participé à
la finale du Championnat méditerranéen à Bandol, Ghislain y a terminé 12ème sur
54.En décembre, le YCS a accueilli une régate de bassin laser.

PLANCHE A VOILE : (Roméo Ankian)
Secteur important du loisir adulte (16-48 ans) qui viennent tous les
samedi matin. Sur 14 inscrits, 7 viennent régulièrement. Pour 2014 recherche
pour eux de plus d’autonomie afin de pouvoir naviguer seul quand ils le veulent.
Dans le secteur critérium (11-14 ans) 7 inscrits le mecredi après-midi
qui viennent régulièrement. Le but est de s’initier à la régate et de favoriser les
rencontres Critérium.
Secteur compétition (12-16 ans) 7 inscrits qui s’entraînent les samedi
et mercredi après-midi.
Le YCS devient le Centre d’Entraînement Départemental (C.E.D.). Cela
nous permettra de favoriser la participation aux régates ligue et inter-ligue et
d’organiser des stages pour tous les jeunes du département qui le désirent sous
l’égide du C.D.V.

CATAMARAN : (Jocelyn Morcel)
L’équipe de compétition de catamaran a participé à 5 régates de
ligue, une régate inter-ligue, un nationnal et un championnat de France. Avec des
résultats satisfaisants.
Les équipages s ‘entraînent les mercredi et samedi après-midi. Un
équipage navigue sur son propre bateau.
A noter les résultats encourageants de l’équipage Louis Warluzel et
Vincent Morcrette.

SPORTIVE DE L’ANNEE

LOU-ANNE MORIN

EQUIPAGE DE L’ANNEE

LOUIS WARLUZEL et VINCENT MORCRETTE
Ces jeunes sportifs qui portent haut les couleurs du Club.sont vivement
félicités par notre président.Le Club les récompense par des cadeaux qui leur
seront bien utiles sur leurs bateaux. La F.F.V. a d’ailleurs donné une dotation au
Club pour les bons résultats de Lou-Anne.

ELECTION AU COMITE DIRECTEUR
L’élection portant sur le renouvellement de 3 membres du bureau
alors qu’il n’y a que 3 candidats, il est demandé à l’assemblée si quelqu’un exige
le bulletin secret… Personne ne s’étant manifesté, l’assemblée considère comme
élus les 3 personnes suivantes :
Béatrice MIRA
Jacques SIMON
Patrice GARRIGA

Le nouveau bureau se retire afin de choisir le nouveau
président du Yacht Club des Sablettes . Et c’est Jean-Renaud Daniel qui encore
une fois remporte les suffrages

Bien entendu, cette réunion ne pouvait que se terminer autour d’un
verre de l’amitié.
Les élus, les jeunes compétiteurs et les adhérents échangèrent sur les
projets, les envies de chacun et nombre de régates furent re-racontées et reécrites dans la bonne humeur.

Le secrétaire général
Alain Tétaz

Le Président
Jean-Renaud Daniel

