Procès‐verbal de l’assemblée générale ordinaire
du SPICLUB le 27 novembre 2015 à La Rochelle
Dispositions légales
Le 27 novembre 2015 à 18h30, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège
de l’association, avenue du Lazaret aux Minimes, La Rochelle sur convocation écrite faite par le conseil
d’administration en date du 7 aout 215. L’assemblée est présidée par M Charraud, assisté de M Devos, en sa qualité
de secrétaire de l’association.
Il a été établi une feuille de présence (voir Annexe) qui a été signée par tous les membres présents et permet de
constater que 18 membres sur 26 dont 19 à jour de cotisation sont présents ou représentés. En conséquence, le quorum
est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour qui a été rappelé par le Président.

Allocution du président
M Charraud, président de l’association, ouvre la séance et remercie les adhérents présents à cette assemblée générale.

Rapport Moral du Président, Rapport d’Activité
Le président souligne le niveau d’activité soutenu : 174 sorties individuelles comptabilisées sur le livre de bord de
l'habitable. Les sorties en voile légère et les baptêmes de la fête du nautisme même s'ils n'ont pas été comptabilisés
dans un livre de bord, permettent de dépasser les 200 sorties (avec au minimum 10 baptêmes/jour pendant les 4 jours
de la fête du nautisme).
Un programme de topos théorique permettant la mutualisation des connaissances est en place, qui a vu réaliser
environ un topo par mois en 2015 et déjà 5 topos depuis l’été : balisage, VHF, spi in-door, météo générale et météo
locale. Ces cours sont ouverts à tous les adhérents et gratuits, comme le reste des activités nautiques.
Les Adhérents habitent tous sur la Rochelle ou la CDA, le SpiClub La Rochelle participe au développement local de
la pratique de la voile. Nos participations aux manifestations nautiques "grand public" ont été une réussite et la
marque de notre engagement auprès de la municipalité qui nous subventionne.
Le Rapport Moral et d’Activité est approuvé à l’unanimité

Point d’actualité sur les locaux
Suite à l’intervention de Mme Leonidas lors de l’AG précédente, nous n’avons pas reçu de demande ou d’information
supplémentaire du Port concernant le départ du local du Quai du Lazaret, siège social de l’association.
Nous avons reçu l’association Yakaclub, section de l’association Yakapartir, qui souhaiterait utiliser une partie de
notre espace pour entreposer du matériel de voile légère. Compte tenu de la complémentarité des activités et de notre
intérêt réciproque à mutualiser les ressources et locaux, le SpiClub a exprimé son accord de principe dans un courrier
dont Yakaclub peut se prévaloir pour conforter sa demande auprès du Port, seul habilité à leur autoriser l’utilisation
du local.
Par ailleurs, la libération du local de stockage voile légère a été effective dès le 1er octobre. Les attributaires ne se
sont pas déplacés au SpiClub pour venir chercher les clés mais le local semble maintenant occupé par deux armoires.

Rapport financier du trésorier
Mr Garnier, trésorier de l’association , présente le compte de résultat du SpiClub pour l’exercice 2015 et remercie la
municipalité et notamment Mme Leonidas pour les subventions accordées (1000€) et pour l’aide apportée à trouver
une solution pour les locaux au niveau du port et regrette que la conjoncture n’ait pas permis de continuer de soutenir
le club au niveau antérieur (3000€ + 50% de la place de port) en espérant un retour de jours meilleurs.
2015
Les comptes 2015 présentent un solde positif de 1488 €.
Des frais initialement prévus et approuvés en AG pour les réparations de Spiretwo n'ont pas été engagés car le
prestataire prévu n'a pas eu le temps de les réaliser mais également à cause d'incertitudes pesant sur l'évolution du
club pendant l'été (menace de perte de nos locaux, éventuel renouvellement de Spiretwo).
2016
L'AG précédente de septembre 2015 avait approuvé de nouveaux tarifs qui sont entrés en vigueur pour les inscriptions
en cours.
Pour cette raison, nous avons prévu des rentrées de cotisations légèrement supérieures (5300 € contre 4787 €
constatés pour 2015). Nous comptons sur l’attractivité du tarif « visiteur » approuvé lors de l’AG précédente, qui a
déjà permis de faire naviguer une personne.
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Par contre nous avons prévu une subvention de 1000 € identique à celle perçue en 2015 et qui ne devrait pas
augmenter pour 2016. Nous avions reçu 3500 € en 2014…
Au niveau des dépenses, nous avons prévu une enveloppe de 1500 € pour la place de port qui était intégralement prise
en charge jusqu’à présent et ne sera plus gratuite désormais. Jean Louis fait remarquer que le tarif sera probablement
de l'ordre de 1200 € si une subvention de 50% nous est accordée.
Dans les dépenses prévisionnelles, nous avons inclus des frais pour Spiretwo (joints de quille, étanchéité du hublot de
roof) en dehors des dépenses classiques de carénage. Des demandes de devis ont été réalisées auprès de divers
prestataires pour ces réparations.
Dans les autres dépenses, des postes peuvent encore être améliorés :
- Téléphone (Orange): nous payons 250€/an, nous allons passer sur un opérateur mobile moins cher type Free,
- frais bancaires (Crédit Maritime) : nous payons 212€/an : nous allons demander à d'autres banques (La Poste…)
Ces divers éléments amènent à présenter un budget prévisionnel pour l'exercice 2016 légèrement déficitaire (-436 €).
Notre trésorerie actuelle (20977€ au 1er octobre en tenant compte du livret A) est positive et mobilisable afin de faire
face à d’éventuels sinistres ou accidents, ce qui nous permettra d'absorber ce déficit sur 2016 s'il se concrétise.
Si les subventions et autres aides ne se relèvent pas, il reste indispensable de trouver une solution permettant
d'améliorer nos ressources issues des cotisations et activités nautiques afin d'assurer la pérennité financière du
SpiClub La Rochelle avec des exercices comptables équilibrés hors frais d'investissement type renouvellement de
flotte.
Le Rapport Financier et le Budget sont approuvés à l’unanimité

Renouvellement du Conseil d’Administration : Election de trois membres
Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration est renouvelé annuellement par tiers. Les membres du Conseil
d’Administration sont rééligibles. Les membres sortants sont mentionnés et se représentent, sauf Florence Boy qui
prépare son départ en Grande Croisière. Rémi Moreau se présente.
L’Assemblée Générale élit le conseil d’administration à l’unanimité comme suit.
Le Conseil d’Administration sollicite la permission de désigner le bureau. Le bureau est désigné comme suit à
l’unanimité des membres du CA.

Florence Boy

2014
(alphabétique)
Florence Boy

Richard Charraud (s)

Montillaud Bruno (s)

Helene Charles (s)

Jean Louis Minier (s)

Helene Charles

Richard Charraud

Richard Garnier

Richard Charraud

Richard Garnier

Olivier Quiblier (2)

Richard Garnier

Irene Gilardot (s)

Philippe Devos (1)

Edouard Gibert (2)
Jean Louis Minier
Richard Garnier
Olivier Quiblier (3)
Philippe Devos (2)

Irene Gilardot

William Harley (1)

Florence Boy (s)

Remi Moreau (1)

Philippe Hury (s)

Jean-Louis Minier

Jean Pierre Fournier (1)

Jean Louis Minier

Jean-Pierre Picaud (s)

Edouard Gibert (1)

Jean Pierre Picaud

Olivier Quiblier (1)

William Harley (2)

Jean Pierre Fournier (2)
Richard Charraud
William Harley (3)

2013

CA 2015

CA 2016

Bureau 2016
Président
Vice-Président chargé de l’animation
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjoint,
chargé des moyens de communication

(s) sortant (123456) années au CA

Maintenance de la Flotte
Edouard présente les conclusions des discussions engagées suite à l’AG précédente concernant la vente et les
réparations de Spiretwo.
Le remplacement de Spiretwo n’est pas retenu dans un avenir proche, compte tenu du bilan actuel.
Par conséquent la réfection du joint de quille sera réalisée cette année. Une planification et un budget prévisionnel
seront réalisés. Les chantiers demandent à sortir le bateau pour réaliser un devis. La réalisation des travaux non
structurels pourrait être réalisée par le club. Le cas échéant, une sortie d’eau pour devis pourra être réalisée au
chantier des minimes. Le plus probable reste une réalisation lors du carénage, sous réserve de disponibilité des
adhérents et/ou du chantier.
L’atelier « joints de hublots » a été devisé avec précision par Edouard, ainsi qu’une grande partie des travaux de
maintenance de Spiretwo, en collaboration avec Olivier. D’ailleurs, ceux-ci ont réalisé certains travaux lors de cet
inventaire, améliorant l’attrait du bateau.
Le budget total, dont une majeure partie correspond aux coinceurs de drisse, reste inférieur aux 1000 € budgétés, et
est donc accepté. Les travaux seront réalisés par les adhérents en coordination avec Edouard.
- Coinceurs de drisse
- Lignes de vie textile
- Cuisine (nettoyage & restauration intérieure des placards)
- Inventaire outils, matériel, vaisselle
- Révision de Matériel de sécurité et du plan de rangement
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Programme d’Activités 2016
Le calendrier d’activité est présenté aux adhérents et sera affiché dans le local.

Activités voile légère
Il est rappelé les conditions de navigation en sécurité dans le cadre des activités associatives, notamment l’importance
des courants au voisinage de la marée basse. Associé au désagrément de mettre à l’eau en bas de cale, le SpiClub a
identifié 2 week-end par mois à partir de Mars pour planifier des activités de voile légère.
Il est également demandé de participer à 1 entretien des bateaux sur la cale par mois, afin de maintenir les bateaux en
état d’équipement et de propreté propice à une utilisation avec plaisir.
La Fête du club voile légère aura lieu en juin, avec un pique-nique accompagné à Rivedoux.

Activités croiseur
Les activités croiseur sont orientés vers des entrainements (manœuvres de port, homme à la mer, etc ) propices à des
sorties courtes et dynamiques l’hiver et jusqu’au carénage. Ensuite de nombreux week end prolongés permettront de
prévoir des sorties et croisières plus ambitieuses.
Traditionnellement, les activités suivantes sont au programme du SpiClub :
- Manœuvre de port le 1er WE de décembre
- Sortie Galette le 1er WE de janvier (après les vacances)
- Homme à la mer le 1er WE de février (avant les vacances)
- Carénage en Mars (et joint de quille)
- Nocturne d’équinoxe le dernier WE de Mars (selon marées et météo)
- Sortie en flottille en Avril / Mai
- Tour de l’Ile de Ré (SRR) à l’Ascension
- WE à Saint Denis et à Ars
- Semaine du nautisme (Port/Municipalité)
- Family Cup (Grassi Bateaux)
Et une belle sortie en flottille pour le départ de Moana en Grande Croisière

Topos théoriques
Le programme des topos théoriques de 2016 est le suivant (dates à définir)
Astro et marées
EG
Avitaillement et cuisine en mer
FB
Debriefing Croisière Cap Horn
TD
Debriefing Croisière Grenadines
JLM
Maintenance HB
RC
Marées et hauteurs
EG
Matelotage
CP/JML
Météo des iles
CP
Navigation : Point GPS et tracé de carte
RG
Premiers secours
PD
Stratification Safran
JML
Des topos théorico-pratiques seront réalisés lors des séances d’entrainement, afin d’être mis en application
immédiatement.

Communication
Jean Pierre Rambarre présente un projet de Flyer illustré qui serait utile pour faire connaitre le SpiClub, notamment
auprès de membres d’autres associations de la CDA. Suite aux observations, il présentera quelques maquettes au CA
pour décider de la version finale. Des propositions de photos peuvent lui être envoyées dès à présent.
Un fanion ou une bannière SpiClub est également en projet, afin que les bateaux de l’association puissent l’arborer
lors des parades et pavoisements.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M Charraud déclare la séance levée à 20h30.
Signatures du Président,

du Trésorier,
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PJ :
Liste d’émargement
Statuts
Règlement intérieur
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