
 

Assemblée Générale 

du  samedi 19 octobre 2013 
 

appelée à se prononcer sur l’Exercice 2012/2013 

du 24 sept 2012 au 19 oct 2013 

 

 

Présents : BARDET Jean-Paul ; BERNARD Gilles ; BERTIN Yannick; BORREMANS Ghislaine ; 

BORREMANS Jean-Jacques ; BOTTA Alain ; CLERC José ; COSSEC Jean-Fanch ; DELUCE 

Franck ; GOUTTE Marc ; GUITTARD Daniel ; KEROUREDAN Philippe ; LABIDURIE Michel ; LE 

BERRE Yvon ; MAILLARD Catherine ; SAUVE Michèle ; SAUVE Pierre 

 

Pouvoirs : COAT Jacques ; FRIBOULET Brigitte ; GREGOIRE Jean-Louis ; HENRY Jean ; 

STEPHAN Jean-Jacques ; BOISSINOT Patrick ; CRIQUET Edith ; STEPHAN Guénolé ; 

VANDERBERGHE Jacques 

 

Absents excusés : COUFFON Olivier ; DUTOUQUET Benjamin 

 

La séance est ouverte à 20h 

1. Rapport financier 2013 

Les recettes 1.255 € sont en majorité représentées par les adhésions (1.040 €) qui sont 

complétées par les ventes de nos produits marketing tee-shirts, autocollants et guidons  

Les dépenses 399 € sont essentiellement dues aux manifestations (BBQ et stand puces de mer) 

puisque nous n’avons pas investi dans du matériel cette année 

La balance fait donc apparaître un solde créditeur de 856 € pour l’exercice à rajouter au report 

de 587 € de l’exercice précédent, soit un solde de 1.443,18 € auquel il convient de rajouter 150 € 

de cotisations 2014 perçues par avance pour obtenir un solde bancaire de 1.593,18 € 

Vote pour l’approbation du bilan financier 

contre : 0 - abstentions : 0 

L'AG donne quitus de gestion pour la saison 2012 / 2013 

2. Rapport moral et d'activités 2013 

 

 adhérents 

o 14 personnes nous ont rejointes en 2012 pour passer de 43 à 57 adhérents. A ce jour 

le VdE compte 64 adhérents pour 38 voiliers, et 26 équipiers ou sympathisants dont 4 

ont un bateau à moteur. 

 

 sorties organisées sur la saison 2013 

o depuis fin avril 26 sorties (dont 9 challenges et 10 croisières de plusieurs jours) ont 

été proposées aux adhérents du VdE soit 57 jours de mer. 

o 24 voiliers différents ont participés à ces sorties 

o  Le top-ten des participations est le suivant : Enawen 19 – Ruzed Coz 2 18 – Ahell 13 – 

Eon Mor 10 – Ahël et Ar Wellen 9 – Jonas II et Max 6 - Milou 5 – Morvran et Pouick 

III 4 

o   Les 26 sorties ont cumulées 128 bateaux et fait naviguer 218 personnes  



o   Le top 5 du plus grand nombre de voiliers par sortie est 11 – 10 – 2 fois 9 et 8 

bateaux  

o   Le top 5 du plus grand nombre de participants par sortie est 30 (embarquement des 

jeunes et moins jeunes de la VAP) – 2 fois 22 – 17 et 13 personnes 

 

 Challenges 

o 9 challenges ont été organisés (7 retenus avec plus de 2 participants) 

o 18 voiliers y ont participé (contre 13 en 2012) 

o plus forte participation, 9 concurrents le samedi 1er juin 

o AHËL (Yannick et Brigitte et leur First 18), vainqueur en 2012, cède sa place à AHELL 

(Alain, Lise et fils et leur First 21.7) très large vainqueur au bénéfice de ses 

performances (3 places de 1er et 3 places de 2ème) et de son assiduité (6 

participations) 

o 2ème RUZED COZ II qui retrouve la place de RUZED COZ 

Un prix sera remis au vainqueur lors de notre prochaine rencontre 

 

 Animations 

Nous avons organisé 11 soirées animations les lundi soir d’octobre à avril 

o 1 sur la VHF 

o 4 sur la météo marine 

o 3 sur la cartographie et la navigation 

o 3 sur des récits de voyage (La route du cidre de Jean Paul Laurent et de son Biloup - 

L'Atlantic'Tour à la voile de Maurice Walter et à la voile autour du monde par Klaus 

et Florence 

 

 Puces de mer de MAPK 

Nous avons participé avec 3 stands aux puces de mer organisées par les Marins et Amis du 

Port de Kérity le 21 juillet 

7 adhérents proposaient des articles et ont vendus une 30aine d’objets pour un gain global de 

391 € 

L’intégralité des ventes a été reversée aux vendeurs, la location des 3 stands ayant été 

payée par le VdE 

 

 Participation au Bigoud’Tour 

5 voiliers du VdE ont accompagné le catamaran de Margot et Jeanne et le Mouez Penmarc’h 

du 20 au 26 avril.  Des adhérents du VdE ont également assuré la sécurité à bord de leur 

semi-rigides. 

 

 Sorties avec la voile légère 

Les 1er juin a été organisé une sortie conjointe entre 8 voiliers habitables et 8 catamarans de 

la section Voile Légère de la VAP. Le lendemain c’est 11 de nos voiliers qui embarquaient des 

jeunes et des parents de la VAP (30 personnes) 

 

 Les commissions 

o Bulletin (Marc Goutte-Daniel Guittard-Michel Labidurie-Jacques Vandenberghe) 

1 seul le N° 4 en janvier 2013 lourd (rédaction-impression-enveloppes-timbrage-portage) 

o Achat matériel (Yannick Bertin) 



L'obtention de remises chez les fournisseurs avec la carte VdE: Durand, Pichavant, USHIP, 

Sextant, la Voilerie Le Bihan ... 

o Challenge VdE (Jacques Vandenberghe-Michel Labidurie) 

o Animations (José Clerc-Marc Goutte) 

 

 Entre-aide 

Les matages et démâtages et les aides aux fortunes de mer 

 

 CLUPIPP  

Participation de Marc et Michel au Comité Local des Usagers Permanents des Installations 

Portuaires de Plaisance et au Conseil Portuaire en tant que membre et membre suppléant 

 

 Municipalité 

Accord de la mairie pour l’utilisation du bureau du port pour nos réunions, jusqu’à 7 personnes 

et pour y tenir une permanence en saison 

De plus nous y disposons depuis 15 jours d’une boîte à lettre  

 

 Le Site sur le WEB 

   Lancé le 13 décembre 2011, après 22 mois de fonctionnement le site voile-penmarch.fr a 

été consulté 16.500 fois par plus de 6.000 visiteurs différents 

   Pendant cette période, c’’est plus de 50.000 pages qui ont été consultées 

   Si 41% du trafic arrive sur la page d’accueil, 35% concerne directement les pages du VdE 

pour 12 % à la Voile Légère et 12% à la Voile Adaptée 

 

   Rappel : il existe un espace adhérent accessible avec le mot de passe « locarec » en 

minuscules dans lequel il est possible de trouver quantité d’informations 

o Liste des adhérents 

o Trombinoscope 

o Challenge « VdE » 

o Inscription aux sorties « VdE » 

o Récits et reportages photos des croisières 

o Les commissions 

o Comptes rendus des AG 

o Documentation 

 

Vote pour l’approbation du bilan moral et d’activités 

contre : 0 - abstentions : 0 

L'AG donne quitus de gestion pour la saison 2012 / 2013 

3. Projet 2014 

 

Suite à des propositions du CA du 14 sept 2013 

 Tee-shirts ou polo  

De couleur avec logo de poitrine et voilier stylisé dans le dos  

http://voile-penmarch.fr/voile-habitable-le-vent-des-etocs/adherents-voile-habitable/liste-des-adherents-vde/
http://ventdesetocs.free.fr/leventdesetocs1/trombinoscope.html
http://voile-penmarch.fr/challenge-du-vde/
http://vde.dinask.eu/


Un large consensus se dégage de l’assemblée pour s’orienter vers la formule polo de couleur 

rouge brique (voir bleu marine) 

Les adhérents présents étant intéressés par cet investissement une étude va donc être 

lancée pour une 50aine de polos 

 

 Guidons de club 

Accord pour la commande d’une 50aine sur le modèle précédent 

 

 Animations 

Elargissement de la commission qui à ce jour ne comporte que 3 membres, José (responsable), 

Marc et Michel. Yannick accepte de participer à cette commission très active. 

Plusieurs pistes pour 2014 sont énumérées : VHF – AIS – Homme à la mer – Contenu de la 

trousse de secours – Trucs et astuces - Cuisine en mer – Réglage des voiles - diaporamas et 

récits de croisières par des adhérents ou des personnes extérieures au VdE 

Klaus et Maurice seraient susceptibles de proposer d’autres diaporamas. 

José fait part des difficultés qu’il a à organiser une formation à l’utilisation du défibrillateur 

récemment installé sur le mur est de la criée (nécessité d’obtenir un appareil de test) 

 

 Relations avec la Voile Légère. 

Les membres de l'AG sont d'accord pour que les membres de la VAP (en particulier les 

jeunes) soient informés par mail lorsque des animations sont susceptibles de les intéresser 

 

 Puces de mer 2014 

En 2012 à la pyramide, en 2013 sur le port avec MAPK, pour 2014 il nous faut d’abord savoir 

si MAPK reconduira cette action lors de sa fête du 27 juillet. 

 

 Achat de matériel 

Daniel évoque l’achat d’une potence à démâter qui pourrait être installée sur le quai suivant 

les besoins. Alain en explique le principe. Une recherche va être conduite pour rechercher un 

matériel pouvant répondre à ce besoin. 

Michel se fait l’écho d’une demande émanant de Jacques VDB pour une corne de brume à air 

comprimé afin de faciliter le départ des challenges  

 

 Sorties 

Reconduite des sorties programmées avec possibilité en complément de croisières côtières 

types rallyes incluant des énigmes 

 

 Bibliothèque 

Proposition de José de la mise en place sur le site d’une base de données de livres de mer et 

de revues où chacun pourrait signaler les ouvrages dont il dispose et qu’il  serait susceptible 

de prêter aux autres adhérents 

Monique propose se rapprocher de la bibliothèque de l’UPAL pour intégrer dans notre base 

les publications de celle-ci pouvant nous intéresser. 

 

 Apéro dinatoire 

Proposition de remplacer le BBQ qui n’a pu avoir lieu par un apéritif dinatoire pour les 

adhérents et leur famille en novembre. Proposition de date à envoyer. 



 

L'Assemblée est remerciée pour sa participation active et est conviée à un pot de l'amitié. 

Fin de l'AG vers 21h 


