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ASSEMBLEE GENERALE 2015
YACHT CLUB DES SABLETTES
22 JANVIER 2016

Le 22 janvier 2016 les adhérents du Yacht Club de Sablettes, régulièrement convoqués, se sont réunis en
assemblée générale ordinaire dans la salle du rez-de-chaussée de la base nautique de Saint Elme.
A ce jour, 140 membres sont à jour de leur cotisation. Parmi ces membres, 137 sont
statutairement autorisés à voter. Le quorum requis pour la tenue de L’A.G. est donc de 34. Les feuilles de
présence attestent la présence de 53 personnes ayant droit de vote, l’assemblée générale ordinaire peut
donc débuter.
Le secrétaire général commence par remercier la Municipalité de la Seyne sur Mer, le
Conseil Départemental, le Conseil Régional et le C.N.D.S pour les subventions et les aides directes ou
indirectes apportées au Club tout au long de cette année ainsi que la D.D.C.S pour les opérations mises en
place. Mme Bouchez, adjointe au sport et très présente au sein du club, s’est excusée et arrivera un peu
en retard. Il remercie l’effort fait par la mairie pour aider le club, tant au niveau subvention qu’au niveau
logistique (locaux, électricité, espace, etc.…).
Le secrétaire général fait approuver ensuite le compte-rendu de l’A.G. 2014 que les adhérents
avaient reçu par mail. Ce compte rendu étant adopté à l’unanimité, le secrétaire général donne la parole
au président, Jean-Renaud Daniel pour la présentation du rapport moral.

Yacht Club des Sablettes
Fédération française de voile
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur

RappoRt moRal, RappoRt d’activité

Adhérents
Le président commence par relater l’opération : « Mouillez vos baskets » initiée par, le C.N.D.S. et la D.D.C.S.
avec le support de la Municipalité qui a inauguré notre saison estivale. Le but de cette opération était
d’amener des jeunes à découvrir la voile au sein de notre club. 21 enfants de 2 associations de la cité Berthe
ont pu bénéficier d’un stage de 5 jours pour découvrir sur des «Optimist» ou des catamarans, encadrés par
nos moniteurs, les plaisirs de la navigation et arriver à un début d’autonomie. Trois jeunes particulièrement
impliqués ont pu continuer cette expérience au sein du club durant toute l’année. A cette opération étaient
associé d’autres clubs comme l’aviron et le kayak.
Le président présente ensuite toutes les facettes du club et répertorie les différentes façons
d’être adhérents. Chaque année de nouveaux adhérents rejoignent le club et découvrent la voile : ce sont
nos adhérents loisir. En 2015 ils étaient 17 en planches à voile et 13 en catamarans et Pico. Nous avons aussi
26 propriétaires qui adhèrent au club tout en ayant un bateau stationné sur la darse sud. Ce nombre
correspond au nombre de places disponibles et ne varie pas d’une année à l’autre. Nous avons 24 coureurs
en compétition qui se distribuent ainsi : 9 en optimist, 6 en catamaran et 9 en laser. Notons que depuis 2 ans
le nombre d’optimist augmente et le niveau s’améliore ce qui est un excellent signe de bonne santé pour le
club, puisque c’est le creuset de toutes nos activités. Notre école de voile se porte bien aussi avec 37
adhérents (11 optimist, 10 planches à voile, 8 HC 15 et 8 laser pico). Cette année nous arrivons à un total de
212 licenciés à la F.F.V. dont 12 paddles.
Cet été, le nombre de stagiaires a littéralement explosé passant de 542 en 2014 à 709 en 2015. Si
notre saison estivale a été particulièrement bien remplie, les stages de petites vacances ont reçu également
de nombreux jeunes. A cette occasion, Jean-Renaud Daniel rend hommage à notre nouvelle secrétaire qui,
par ses relances, son dynamisme et sa bonne humeur, a su fidéliser bon nombre de nouveaux venus.
Par contre, notre club note une baisse d’activité du côté des collèges et des collectivités. Certaines
colonies ont quittée notre ville, mais pour les collèges, le mal est plus profond, car il semble que la voile est
de moins en moins de mise pour des raisons financières et des soucis d’organisation. Les séances collèges
sont passées de 98 en 2014 à 94 en 2015.
Activités et développement
Notre club est inscrit aux régates de la F.F.V. depuis les régates de bassin, jusqu’aux régates de la
ligue et même inter ligues. Nous avons organisé en 2015 des régates sur tous les supports : optimist,
catamarans et planches à voile. Nos jeunes optimist ont participé à des régates avec une belle assiduité.
Pour l’année 2016, notre club va organiser une régate inter ligues de 420 et skiff les 14, 15 et 16
mai avec un équipage de jeunes filles de notre club.
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Il est à noter aussi que notre club s’inscrit dans une politique de formation de ses propres moniteurs pour
l’été. Les jeunes du club peuvent ainsi participer à la vie du club (en été) dont ils ont été élèves. Chaque
année entre 3 et 6 adolescents reçoivent une formation qui permet au club de maintenir un haut niveau de
sécurité durant la saison estivale. En novembre 2015 une nouvelle formation a débuté qui se terminera au
printemps 2016.

Ressources humaines

L’année 2015 a vu le départ de notre entraîneur optimist : Bastien Bonnet qui continue,
bénévolement jusqu’au printemps à suivre son équipe.
- Jocelyn MORCEL est responsable technique et développement.
- Kévin GARRIGA moniteur est aussi en charge des moteurs.
- Vanessa SASIAIN BELMONTE, notre secrétaire, donne une nouvelle dynamique au club est
appréciée à l’unanimité.
- Marie JARRIGE encadre l’équipe optimist critérium.
- Jean Philippe NOBLET reste fidèle au laser pour encore 2 ans.
- Roméo ANKIAN initie à la planche à voile, mais nous quittera en juin 2016.

Rapport moral et rapport d’activité sont adoptés à l’unanimité.
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Rapport FINANCIER
COMPTE DE RESULTATS 2015
CHARGES
Charges prévisionnelles
60 Achats

PRODUITS
Montant

Produits prévisionnels

11 229.62 70 Vente de produits finis

Achats d'études et de prestations de services
Fournitures non stockables (eau, énergie .. )

157 747.61

Prestations de services

156 713.61

3 725.67 Vente de marchandises

1 034.00

Fournitures d'entretien et petit équipement
Autres fournitures

Montant

Produits des activités annexes
7 503.95

61 Services extérieurs

47 048.30 74 Subventions

Sous traitance générale

Etat

Locations

sports ( cnds )

Entretien et réparation

21 419.90

Assurances

10 022.40 Région

20 550.00

4 700.00

Documentation
Divers (licences )

15 606.00 Département

62 Autres services extérieurs

7 111.57 Conseil Général

Rémunérations intermédiaires et honoraires

3 302.90 TPM

Publicité , publications

1 957.22 Commune

Déplacements , missions

598.06

Frais postaux et télécommunications

641.41 Emplois aidés

Services bancaires , autres

611.98 Région

63 Impots et taxes

3 000.00

11 850.00

1 394.87 Autres recettes

Impots et taxes sur rémunérations
Autres impots et taxes
64 Charges de personnel

Divers

123 818.03

Rémunérations des personnels

78 402.96

Charges sociales

75 Autres produits de gestion
45 415.07 courante

Autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante

Dont cotisations

77 Produits exceptionnels

67 Charges exceptionnelles

78 Reprises sur amortissements

68 Dotation aux amortissements

19 345.33 79 Transfert de charges

69 Engagements à réaliser

30 000.00

86 Emploi des contributions volontaires

64 700.36
30 086.24

7 074.04 76 Produits financiers

66 Charges financières

Total des charges prévisionnelles

1 000.00

1 394.87

247 021.76 Total des produits prévisionnels
87 Contributions volontaires en
10 918.00 nature

Secours en nature

4 558.96

247 556.93
10 918.00

Bénévolat

Mise à dispo gratuite de biens et prestations

10 918.00 Prestations en nature

Personnel bénévole

10 918.00

Dons en nature

Total des charges

257 939.76 Total des produits
BENEFICE

535.17

258 474.93
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BUDGET PREVISIONNEL DE
L'ASSOCIATION
Charges prévisionnelles
60 Achats

EXERCICE 2016
Montant

Achats d'études et de prestations de services
Fournitures non stockables ( eau,énergie .. )

129 600.00
128 600.00

4 500.00 Vente de marchandises

1 000.00

Produits des activités annexes
6 000.00
74 Subventions

61 Services extérieurs

Montant

Prestations de services

Fournitures d'entretien et petit équipement
Autres fournitures

Produits prévisionnels

10 500.00 70 Vente de produits finis

29 000.00

41 500.00 Etat

Sous traitance générale

sports ( cnds )

6 000.00

Locations
Entretien et réparation

16 500.00 Région

Assurances

11 000.00

Documentation
Divers (licences )

4 000.00

Département
14 000.00 Conseil Général

7 000.00

TPM
62 Autres services extérieurs

7 950.00

Rémunérations intermédiaires et honoraires

3 500.00 Commune

Publicité , publications

2 800.00

Déplacements , missions

600.00

Frais postaux et télécommunications

500.00

Services bancaires , autres

550.00 Emplois aidés

12 000.00

Région
63 Impôts et taxes

2 000.00

Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes

Autres recettes
2 000.00 Divers

64 Charges de personnel

120 000.00

Rémunérations des personnels

120 000.00

Charges sociales
Autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante

75 Autres produits de gestion courante

54 500.00

Dont cotisations

25 000.00

6 650.00 76 Produits financiers

66 Charges financières

77 Produits exceptionnels

67 Charges exceptionnelles

78 Reprises sur amortissements

68 Dotation aux amortissements

Total des charges prévisionnelles
86 Emploi des contributions volontaires
Secours en nature
Mise à dispo gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole
Total des charges

27 000.00 79 Transfert de charges

215 600.00 Total des produits prévisionnels
10 918.00 87 Contributions volontaires en nature

500.00

2 000.00

215 600.00
10 918.00

Bénévolat
10 918.00 Prestations en nature

10 918.00

Dons en nature
226 518.00 Total des produits

226 518.00
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Cotisations 2015-2016
Afin de poursuivre une augmentation raisonnable du montant de nos prestations, il est décidé
d’appliquer une augmentation de 1% sur tous nos tarifs en arrondissant à l’euro supérieur. Ce qui donne à titre
d’exemple :
Un stage passe de 252€ à 255€.
L’adhésion passe de 43€ à 44€.
Le rapport financier ainsi que l’augmentation des cotisations sont adoptés à l’unanimité.

Rapport sportif
Optimist
L’année a commencé avec 6 coureurs 3 benjamins et 3 minimes. En septembre 2015, 2 nouveaux
coureurs ont intégré l’équipe et début 2016, ce sont à nouveau 3 jeunes qui ont rejoint les anciens.
Très bonne dynamique pour ce groupe qui progresse de façon homogène soutenu par des parents
très présents. Le président remercie ce groupe de parents (présents dans la salle) sachant que pour des
enfants de cet âge, la dynamique des parents est essentielle. Bastien a apprécié l’achat par le club avec l’aide
du conseil régional d’une remorque pour 6 bateaux.
Le groupe a participé par tous les temps (parfois dans des conditions difficiles) à toutes les régates
prévues dont 2 inter ligues.
Pour 2016, bien sûr, le but est d’élever le niveau, mais de penser aussi à l’achat de matériel car le
groupe passant de 8 à 11, il faudra trouver de nouveaux supports. Le président se félicite de cet engouement
pour les optimist car c’est la promesse de belles équipes à venir pour notre club.
Pour ce qui est de l’équipe critérium, qui commence à naviguer, 2 jeunes ont rejoint l’équipe
compétition en septembre 2015, un jeune est parti en laser et 3 vont intégrer l’équipe compétition en 2016.

Catamaran
Trois équipages étaient formés avec une priorité : apprendre à bien maîtriser le support. Ils ont
participé à 3 régates de ligue.
Nos jeunes se sont bien impliqués dans la recherche de nouveaux partenaires locaux et ont réussi
ainsi à acheter un jeu de voiles neuf.
Pour 2016, les 3 équipages vont participer aux régates de la ligue pour se sélectionner pour le
championnat de France à Martigues. Ils vont participer également à un stage régional au printemps.
L’achat d’un bateau est envisagé en partenariat : Y.C.S./coureurs.
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Laser
C’est le seul groupe constitué de jeunes (1 minime et 2 cadets) et d’adultes (6). La flotte est
composée de 6 coques « compétition » et de 3 coques « loisir ». Jean-Philippe NOBLET propose 64 séances
d’entraînement à ce groupe de septembre à juin.
Les plus aguerris du groupe ont participé à 6 régates durant l’année : ligue et national. Ghislain
Leman a participé au championnat de France Espoirs. Cela lui permettra d’ailleurs d’être élu sportif de l’année
par notre club. Bravo à lui !
Le club remet ensuite des lycras en cadeau aux aide-moniteurs de l’été 2015 qui ont permis que le
club réussisse une si belle saison cette année.

Règlement intérieur
Le président évoque la modification du règlement intérieur (R.I.) validé par le comité directeur afin
d’être en conformité avec les recommandations de la FF Voile. Cette modification sera effective le 1 er février.
L’A.G. vote une approbation de principe et le président propose de se reporter sur le site du club pour voir les
détails de ces modifications.

Election au comité de direction
Les 2 élus sortants ne se représentant pas, il y avait 2 postes à pourvoir. Une seule personne s’étant
portée candidate, Marie Jarrige est élue sous les applaudissements. Comme aucun autre candidat ne se
présente, le président propose que le prochain bureau coopte 2 parents d’enfants du club qui régulariseront
leur situation ensuite. Cette solution fait l’unanimité.
Comme le prévoit notre règlement, le comité se retire pour élire le président. Jean-Renaud Daniel
se succède à lui-même et sa réélection est applaudie par l’assemblée qui se retrouve autour d’un apéro
convivial.

Le président :
Jean-Renaud Daniel

Le secrétaire général :
Alain TETAZ

