
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

du  dimanche 23 septembre 2012 

à 11 h 30 à la Pyramide du STEIR 
 

appelée à se prononcer sur l’Exercice 2011 / 2012 
 
 

 
Présents : 
 
Sylvie BARBE Marc  GOUTTE  
Alain BOTTA Daniel GUITTARD 
José CLERC Denis HERMANN 
Olivier  COUFFON Florence  KROMER 
Robert CRIQUET Klaus KROMER 
Benjamin DUTOUQUET Michel LABIDURIE 
Vincent  DREZEN Bernard PONCELET 
Gérard GARO Guénolé STEPHAN 
  Maurice WALTER 
 

� La séance est ouverte par Marc qui remercie les personnes qui ont pu répondre à cette 
convocation clôturant notre première année d’existence officielle 

� Le rapport financier est alors présenté par Michel 

Les recettes 1.552,50 €, en majorité représentées par les adhésions (920€) sont complétées par 
des dons (200€) et par les ventes de nos produits marketing tee-shirts, autocollants et guidons 
(432,50€) 

Les dépenses 965,52 € sont essentiellement dues à l’achat de matériel (VHF – cordages de 6-8 
et 10mm et bouée de service) et des produits marketing cités précédemment ; 

La balance fait donc apparaître un solde créditeur de 586,88 € 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des présents 

� Proposition est faite de reconduire la même politique en fonction des souhaits qui seront 
exprimés pour les actions à mener en 2013 

� Marc présente ensuite le rapport moral 2012 

Il remercie l’ensemble des adhérents pour leur participation fidèle et active tout au long de 
l’année et rappellent les actions menées et les réalisations effectuées 

o Le site Internet (Marc, Michel) en étroite collaboration avec la VAP 
o La Commission Bulletin, avec comité de relecture et la rubrique « voile »  

(Jacques, Daniel, Marc et Michel) 
o Commission Achats groupés (Yannick),  
o Commission Challenge (Jacques, Michel), 
o Le site internet vivant grâce aux articles de Michel 
o Le Bulletin VdE ; articles d'actualité et techniques (Jacques) 
o L'obtention de remises substantielles chez les fournisseurs avec la carte VdE: 

Durand, Pichavant, USHIP, Sextant, la Voilerie Le Bihan,,, 
o Les matages et démâtages qui remportent un grand succès 
o Les sorties à la journée ou demi journée 
o Les sorties de plusieurs jours (Glénan, Sein) 
o Accompagnement de quelques sorties de la VAP, avec sécurité VHF 



o Participation au CLUPIPP (Comité Local des Usagers Permanents des Installations 
Portuaires de Plaisance) en tant que membre 

o Élection du Président du VdE au Conseil portuaire de Kérity 
o Le Troc Voile avec la VAP 
o L'organisation d'une réunion 'formation VHF' (José) 
o Les Tee shirts, autocollants et Guidon VdE, grâce à la VAP 
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents 

� Marc propose alors de reconduire les mêmes actions pour 2013 en rajoutant 

o Formation à la veille VHF pour les autres membres du VdE et plus généralement 
de la VAP.  Olivier se fait l’écho de l’intérêt que cette formation a suscité auprès 
des jeunes de la VAP 

o Soutien à la Voile adaptée et à la VAP 
 
Suit une discussion où sont évoqués les actions et achats qui pourraient être envisagés 

o José parle de son expérience de l’AIS et de l’intérêt que représenterait une 
formation pour ceux qui souhaitent s’en équiper 

o Il est demandé à la commission Challenge d'envoyer un mail quelques jours avant 
pour rappeler les challenges.  

o Benjamin propose l’acquisition ou la réalisation d’une « chèvre » avec un 
« bondieu », qui faciliterait les matages et démâtages en soulageant le mât sur 
l’arrière, comme celui qui a été réalisé par Daniel et Alain, 

o Marc évoque la formation in situ de la manœuvre de l’homme à la mer. 
o Marc propose également la réalisation d’un « manuel » sur le balisage 
o Alain fera passer un document rappelant la conduite à tenir sur la VHF en 

situation d'urgence, 
o José propose également la création d'une commission qui s'occuperait de 

l'animation du Vent des Etocs par des actions ciblées : rallye en mer combinant 
des questions « maritimes » et des routes sans instruments, etc... La création de 
cette commission est avalisée, avec José comme responsable qui constituera son 
équipe, 

 
� Il est ensuite rappelé que le Conseil d’Administration est composé actuellement de 8 

membres (Yannick Bertin – Olivier Couffon – Benjamin Dutouquet – Gérard Garo – Marc 
Goutte – Daniel Guittard – Michel Labidurie – Jacques Vandenberghe) 

Ces membres déclarent souhaiter poursuivre leur action, il est alors fait appel à d’autres 
volontaires, la candidature de José Clerc est acceptée à l’unanimité. 

Marc rappelle que lors de l’Assemblée Générale constitutive du 24 septembre 2011 il avait été 
proposé : « Par souci de continuité, Marc GOUTTE propose sa candidature au poste de Président, 
et Michel LABIDURIE la sienne au poste de Secrétaire / Trésorier, ceci jusqu'aux prochaines 
élections du Bureau.» 
En conséquence Marc et Michel remettront leurs postes respectifs en jeu, au cours du conseil 
d’administration qui va maintenant avoir lieu à la suite de cette AG. 
 
Plus personnes ne demandant la parole la séance est levée à 12 h 30 
 
Le président Marc Goutte Le secrétaire Michel Labidurie 


