Assemblée générale Société Nautique de Belle Ile
Mardi 14 Août 2016
Réunion tenue à la mairie de Sauzon à 18h30.
Préambule
Les membres de la SNBI avaient été convoqués pour l’assemblée générale ordinaire annuelle
par lettre le 17 Juillet 2016. Le président accueille les membres présents et présente à
l’assemblée les nouveaux membres depuis la dernière AG.
13 membres étant présents ou représentés, le président déclare que l’assemblée peut se tenir et
rappelle l’ordre du jour indiqué dans la convocation
Rappel de l’ordre du jour :
- Rapport moral du Président
- Rapport d’activités 2015
- Rapport financier au 31 décembre 2015
- Cotisations 2016
- Renouvellement des administrateurs
- Activités 2016
- Perspectives 2017
- Questions diverses
1° Rapport moral :
Notre association en 2015 a poursuivi ses activités dans la lignée des années précédentes à
savoir centrées sur le mois d’Aout avec l’organisation du Trophée La Bien Nommée et la Fête
de la voile aux Grands sables.
En complément de ces évènements qui en eux même justifient pleinement notre association,
nous donnons la possibilité à tous ceux qui sont attachés au maintien de ces activités
nautiques de nous rejoindre et de participer soit à l’organisation soit au soutien. Pour cette
raison nous proposons également des activités associatives telles que les sorties en mer, les
pique niques ou les repas.
Mais même si ces évènements se déroulent sur quelques jours pendant l’été, cela nécessite un
travail de préparation important pour les dirigeants et les bénévoles tout au long de l’année.
Je tiens à remercier chaleureusement l’équipe dirigeante de notre association, qui consacre
beaucoup de temps à ces tâches, je constate d’année en année que leur engagement est de plus
important mais il va falloir penser à la relève.
Quels sont les faits marquants de 2015 sur lesquels nous reviendrons avec le rapport
d’activité :
- Une organisation en progrès surtout due à la motivation de l’équipe dirigeante qui est
maintenant bien rodée et soudée
- Un Trophée qui a trouvé sa formule avec une nouveauté la participation des
multicoques
- La fête de la mer aux grands sables qui s’est ouverte aux Paddle
- Une collaboration avec YCBI
Quelques constats cependant :
- Une participation insuffisante au niveau de la vie associative notamment les adhérents
voile légère
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Des difficultés à faire rentrer les cotisations régulièrement
Manque de membres actifs jeunes
Un président peu disponible pendant l’année compte tenu de ses autres activités
associatives

En conclusion la SNBI a trouvé sa vitesse de croisière, la question est de savoir si elle
souhaite passer à la vitesse supérieure mais pour cela il faudrait qu’un nouveau président plus
disponible soit nommé.
Quitus rapport moral (Majorité simple)
Votes : Contre 0 Abstention 1 (Président) Le rapport moral 2015 est adopté
2° Rapport d’activités
1° Point sur adhésions 2015 :
- Situation des membres à jour de leur cotisation 2015 : 45
- Membres inactifs (dernière cotisation en 2013) : 27
- Nouveaux membres 2015 : 9
2° Trophée « La Bien Nommée » les 5 et 6 Aout
Celui-ci a eu lieu les 5 et 6 aout et a réuni 25 bateaux dont 5 multicoques bien que les dates
retenues soient tôt dans la saison en progression par rapport à 2014 qui avait réuni 24 bateaux.
Les conditions météorologiques ont été très favorables et ont permis à toutes les catégories de
bateaux de faire le tour de Belle ile. Une liste de points d’amélioration avait été établie par les
organisateurs pour l’année prochaine. Le piquenique traditionnel avant la remise des prix a
réuni 80 personnes partageant le plateau repas préparé par « COTE JARDIN » toujours très
apprécié. Le président remercie tout particulièrement Philipe LANCO Président du YCBI
pour son aide apportée à l’organisation
Le Trophée a été remis à Mr GRUET sur TARA IV de la catégorie 2, le vainqueur de la
catégorie 1 étant Mr JULIENNE sur ARTHUR. Mr DROGOU sur ABERZEEN remporte la
course des multicoques.
Au niveau des bénévoles, à noter la participation du YCBI avec l’apport du bateau comité en
raison de l’indisponibilité de notre bateau habituel. La SNBI se réjouit de cette collaboration
qui permet aux deux associations d’œuvrer ensemble au développement de l’activité nautique
à Belle ile.
2° Fête de la voile aux grands sables le 16 Aout
Celle-ci a eu lieu le dimanche 16 aout selon la même formule que les années précédentes pour
les dériveurs et multicoques. Une nouveauté a été proposée cette année avec la première
« course des familles » en Paddle.
La régate a rassemblé 29 bateaux dont 11 dériveurs, 17 multicoques et une planche à voile ce
qui représentait une augmentation significative par rapport à 2014 qui n’avait réuni que 19
bateaux mais dans des conditions météo difficiles.
Grand succès pour la course en Paddle organisé par notre responsable de l’activité voile
légère Jacques TILLIE qui s’est beaucoup investi dans cette activité essentielle pour la SNBI.
Une régate d’entrainement avait été organisée le 9 Aout mais la participation a été faible.
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Toujours une aussi bonne collaboration avec HORIZON sans qui nous ne pourrions pas
organiser dans d’aussi bonnes conditions cette « Fête de la mer »
Pour la première année notre partenaire « La Bien Nommée » s’est associé à cette journée
notamment en fournissant des banderoles ainsi que des lots pour tous les participants.
4° Vie associative :
Pot du Président : S’est déroulé comme d’habitude au début du mois afin de permettre aux
membres de reprendre contact et de préparer les activités du mois.
Diner d’été : 30 personnes se sont retrouvées le 13 Aout au restaurant des Poulains dans une
ambiance toujours très sympathique.
Diner d’hiver : A l’occasion du salon nautique, nous avons organisé notre repas d’hiver le 10
décembre au restaurant Etchegory à Paris auquel ont participé une vingtaine de membres
chiffre en baisse par rapport à 2014. Le bureau regrette cette faible participation car ce repas
en dehors de l’aspect convivial permet à ceux qui peuvent y participer de garder le contact et
de préparer la prochaine saison
2° Rapport Financier :
Voir pièces jointes
Commentaires
Le trésorier a présenté uniquement le rapport synthétique ci-joint. Les rapports détaillés sont
disponibles auprès de lui sur demande. On constate un excédent de trésorerie de 58€ inférieur
à celui de 2014 (291€) mais qui est dû au paiement de l’assurance 2016 payée en 2015 (286€),
le solde comptable est donc positif malgré des achats importants de matériel pour les régates
(565€) et le solde créditeur en banque s’élève à 7788€ dont 4822€ placé sur un livret A .
Quitus Financier : (Majorité simple)
Vote : Contre. 0 Abstention 1 (Trésorier), le rapport financier 2013 est approuvé
3° Proposition de cotisation pour l’année 2016 :
Compte tenu de ces résultats financiers, il a été proposé à l’assemblée le maintien de la grille
de cotisation actuelle qui est la suivante :
- Cotisation individuelle : 15€
- Cotisation Couple : 25€
- Cotisation famille (Couple + enfants à charge) : 30€
Sauf pour les cotisations occasionnelles qui passe à 7€ par jour
Après discussion, cette proposition est soumise au vote :
Vote : Contre 0 Abstention 0 cette proposition est adoptée à l’unanimité.
4° Renouvellement du Conseil :
Le président rappelle que le conseil d’administration est composé de six à 12 administrateurs
dont le mandat est renouvelé tous les ans. Tous les mandats des administrateurs sont donc à
renouveler lors de cette assemblée.
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Les administrateurs ci-dessous ont confirmé leur acte de renouvellement de leur candidature,
le président demande aux membres de l’assemblée fait appel à candidature afin de remplacer
ceux qui ne se présente pas.
Jacky LANOISELLE se propose à un poste d’administrateur, sont donc candidats :
Patrick TOUSSAINT, Yves DUCLOS, Éric SEYNAVE, André RISMONT, Patrick
HADENGUE, Jacky LANOISELLE, Stéphane THIENOT
Le Président propose de voter pour la liste des candidats dans son ensemble, celle-ci est élue à
l’unanimité.
Le conseil d’administration 2016 / 2017 est donc composé des membres suivants
Patrick TOUSSAINT, Yves DUCLOS, Eric SEYNAVE, André RISMONT, Patrick
HADENGUE, Jacky LANOISELLE, Stéphane THIENOT,
Vote Contre 0 Abstention 0 cette liste est adoptée à l’unanimité.
Le conseil d’administration s’est réuni après l’assemblée générale pour constituer le bureau
qui est le suivant :
Stéphane THIENOT : Président
Yves DUCLOS : Trésorier
Eric SEYNAVE : Secrétaire
Différentes activités sont sous la responsabilité des administrateurs suivants :
Activités voiles : Patrick TOUSSAINT, Jacky LANOISELLE
Activités bateau moteur : Patrick HADENGUE
Vie associative : André RISMONT
6° Activités 2016
- Trophée « La Bien Nommée » : Celui-ci a eu lieu du 8 au 10 aout et a réuni 25 bateaux
dont 4 multicoques, participation identique à 2015.
Très bonnes conditions météo qui ont permis à tous les bateaux de faire le tour de Belle ile
dans un temps très rapide pour les premiers mais sans battre le record.
Pas de point particulier à noter concernant l’organisation, les participants ont tous apprécié
la remise du carnet de bord « La Bien Nommée ».
Le vainqueur du Trophée est le bateau de la catégorie 2 JIBOULIX à Mr Prot et le
vainqueur de la catégorie 1 SATCHMO à Mr Puget. Nous constatons cependant un déficit
de participation le deuxième jour (10 bateaux non partants). Tous les participants ayant
participé le deuxième jour ont apprécié le piquenique préparé par Côté Jardin (70 repas
servis)
Le président remercie tout particulièrement Philipe LANCO Président du YCBI pour son
aide apportée à l’organisation
- Fête de la voile « La Bien Nommée » : Celle-ci a eu lieu le 14 aout devant la plage des
Grands sables selon la même formule que les années précédentes pour les dériveurs, les
multicoques et les Paddle.
25 bateaux ont participé aux régates (pour rappel 29 en 2015) et 13 familles pour les
Paddle.
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Beau temps mais faible le matin et très faible l’après-midi. Les bateaux ont été classés sur
les deux manches bien que la deuxième manche n’ait pas été vraiment une régate.
Ambiance de feu pour la course des familles en Paddle.
Quelques petits problèmes d’organisation ont été relevés, il conviendra d’y remédier en
2017.
La distribution des prix dotée par de nombreux partenaires bellilois s’est déroulé dans une
ambiance sympathique devant Horizon notre partenaire principal sans qui cette journée de
la fête de la voile ne pourrait avoir lieu.
Diner d’été : 16 Aout au restaurant de l’hôtel du Phare (24 personnes inscrites).
Diner d’hiver : Date proposée 2 ou 9 décembre, le lieu restant à définir.

7° Perspectives 2017 :
- Trophée « La Bien Nommée » :
o Date sera fixée dès que nous aurons les horaires de marée d’Aout
o Même formule sur deux jours
o Classements : Maintien de deux catégories afin de pouvoir organiser des parcours
différents selon les conditions météo. Nécessité d’avoir un deuxième trophée pour
récompenser les deux catégories.
- Régates Grands Sables :
o Maintenir la formule
o Date : Fonction du Trophée
o Trouver un nouveau responsable pour l’organisation de ces régates
- Diner d’été : Echange avec les participants sur la date, le lieu et la formule
- Partenariats avec d’autres associations
o YCBI : Renforcement des liens en encourageant les bateaux du YCBI à participer
au Trophée. Il est suggéré que les deux associations s’invitent mutuellement à
leurs assemblées générales. Le Président prendra contact avec Philippe Lanco dans
ce sens.
o Journée des associations : Il est souhaitable d’y être représenté si un administrateur
peut être présent.
- Activité Bateaux à moteur : Le responsable de cette activité proposera pour le saison
prochaine un projet aux propriétaires de bateaux à moteurs.
L’assemblée n’ayant plus d’autres points à l’ordre du jour, le président a levé la séance à
20h00.
Le Secrétaire :
Eric Seynave
Le Président :

Stéphane Thiénot
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