
 

      Assemblée générale du « Vent de Etocs » 

du samedi 1
er

 novembre 2014 

 (exercice du 20 oct 2013 au 1er nov 2014) 

 

 

 

 

présents : BARDET Jean-Paul, BORREMANS Gislaine, BORREMANS Jean-Jacques, CARTIER 

Jacques, CLERC José, DELUCE Franck, DREZEN Vincent, DUTOUQUET Benjamin, GARO Gérard, 

GOUTTE Marc, HERRMANN Denis, KROEMER Klaus & Florence, LABIDURIE Michel, LE BERRE 

Monique, LE BERRE Yvon, LECOMTE Rémi, MERCIER Gilles, STEPHAN Guénolé, STEPHAN Jean-

Jacques, VANDERBERGHE Jacques et Evelyne 

 

pouvoirs : BLONDEL Alain, COAT Jacques, GUITTARD Daniel, LE GUEN Jean-Pierre, SAUVE 

Pierre, SIMEANT Christian, BOISSINOT Patrick, BOTTA Alain, BUCHOT Franck, CASSIGNOL 

Natacha, DARTIGUELONGUE Jean-Michel, GUYON Vincent, LABIDURIE Jérôme 

 

absents excusés : GREGOIRE Jean-Louis, HENRY Jean, MAILLARD Catherine, MICHELET 

Pascal, PONCELET Bernard, PORIEL Dany, PORIEL Jean-Pierre, RADAR Béatrice, SAUVE 

Michèle 

 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

 Point sur les comptes de l'année 2014 

 Rapport moral et d'activités 2014 

 Projets 2015 

 Questions diverses 

 Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

La séance est ouverte à 18h15 

 

Après avoir accueilli les adhérents présents et avoir remercié Maurice Le Floc’h, adjoint au maire 

en charge du nautisme, pour sa présence, Marc passe la parole à Michel pour la présentation du 

bilan financier. 
  

1. Rapport financier 2014 

Les recettes 3.385 € sont représentées par les adhésions (1.250 €) qui sont complétées par les 

ventes des polos (2.135 €)  

Les dépenses 2.841 € sont essentiellement dues à l’achat des polos et guidons de club qui ont 

été offerts avec les polos (2.000 €) et les dépenses pour manifestation (570 €) puisque nous 

n’avons pas investi dans du matériel cette année. 

Le bilan du VdE en 2014 est positif de 543 €, et le solde bancaire de 2.206 €.  

Le détail du bilan est à la disposition des adhérents sur simple demande 

 

Vote pour l’approbation du bilan financier 

contre : 0 - abstentions : 0 

L'AG donne quitus de gestion pour la saison 2013/2014 



 

2. Rapport moral et d'activités 2014 

 

 Evolution de nombre d’adhérents 

o 8 personnes nous ont rejointes en 2014. A ce jour le VdE compte 74 adhérents pour 

42 voiliers, et 31 équipiers ou sympathisants dont 5 ont un bateau à moteur. 

o Les nouveaux : Thierry Chartier au mois de mai, Jean-Yves Bernard et Jean-Michel 

Dartiguelongue (nouveau propriétaire de Mar Plij) au mois d’Août, Alain Doucet 

(Piranha Beneteau) et Pascal Michelet en septembre, Jacques Cartier heureux nouvel 

acquéreur d’un Blue Djinn en octobre et enfin Monique Le Berre 
 

 Sorties organisées sur la saison 2014 

o depuis début avril 13 sorties (dont 4 sorties à la journée et 9 croisières de plusieurs 

jours) ont été proposées aux adhérents du VdE soit 47 jours de mer. 

o Toutefois seuls 4 voiliers ont participés aux sorties sur plusieurs jours alors qu’en 

2013, 24 voiliers y avaient participés 
  

 Challenges 

o 1 seul challenge a été organisé et annulé faute de vent 
 

 Animations 

Nous avons organisé 9 soirées animations l’hiver dernier (dont 3 récits de croisière) les 

lundi soir entre novembre 2013 et mars 2014 

o Nous avons intéressé 41 personnes différentes avec une moyenne de 15 participants 

par séances, soit un total de 136 personnes 
 

 Puces de mer de MAPK 

Nous avons participé avec 4 stands aux puces de mer organisées par les Marins et Amis du 

Port de Kérity le 27 juillet 

6 adhérents proposaient des articles. Beaucoup d’articles ont trouvé preneur dont un voilier, 

une annexe, une remorque et quantité d’objets marins 

 

 Forum des associations 

Notre participation au forum des associations du 1er samedi de septembre est l’occasion 

comme chaque année de nous faire connaître 
 

 Faites de la Voile à Penmarc’h 

Nous avons été fortement impliqués dans cette première manifestation organisée par la VAP. 
 

 Polos VdE  

70 vendus sur les 80 commandés (45 étaient pré-réservés)  
 

 Guidons de club 

Ils ont été offerts aux adhérents possesseurs d’un voilier  
 

 Bibliothèque 

Mise en place sur le site d’une base de données de livres de mer et de revues 

295 ouvrages proposés par 6 contributeurs (José, Jacques, Yannick, Pierre, Jean-Jacques et 

Michel) y sont à disposition 

Retour d’activité très difficile à estimer, mais surement malheureusement très marginal. 6 

échanges d’ouvrages  sont à ce jour connus 
 

 Les commissions 

o Bulletin (Marc Goutte - Daniel Guittard - Michel Labidurie-Pierre Sauve - 



Jacques Vandenberghe). 

Un bulletin édité en janvier 2014 

o Challenge VdE (Jacques Vandenberghe - Michel Labidurie) 

o Animations (José CLERC ; Yannick BERTIN ; Brigitte FRIBOULET ; Marc 
GOUTTE ; Michel LABIDURIE ; Pierre SAUVE) 

o Achat matériel (Yannick Bertin) 

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

USHIP, Sextant, s’est rajouté BGTransports 
 

 Entre-aide 

Les matages, démâtages, sorties et mises à l’eau et les aides aux fortunes de mer sont 

toujours très appréciés et fonctionnent fort bien 
 

 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 

La municipalité vient de relancer les inscriptions au CLUPIPP et un nouveau conseil portuaire 

sera reconduit. Nous souhaitons bien évidemment continuer à y contribuer pour le VdE qui à 

travers ses membres représentent 34 mouillages dans le port de Kérity 
 

 Le Site sur le WEB 

   Lancé le 13 décembre 2011, après 33 mois de fonctionnement le site voile-penmarch.fr a 

été consulté 25.000 fois par plus de 12.000 visiteurs différents 

   Pendant cette période, c’est plus de 75.000 pages qui ont été consultées 

En 2014, 36 newsletters ont été envoyées aux 226 abonnés annonçant autant d’articles et de 

reportages 
 

   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 

o Les restaurants des escales (à paraître bientôt) 
 

Vote pour l’approbation du bilan financier 

contre : 0 - abstentions : 0 

L'AG donne quitus de gestion pour la saison 2013/2014 

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/


 

3. Projet 2015 

 

 Animations d’hiver 

Reconduite des animations l’hiver prochain  (formation au défibrillateur – utilisation du 

sextant – cartographie etc.. ) 

Des demandes sont émises pour des séances de rattrapage sur les sujets classiques 

(VHF, navigation etc …) ainsi que sur les enseignements à tirer des fortunes de mer 
 

 Sorties et challenges 

Quelle évolution pour redynamiser la participation aux sorties et aux challenges ? 

Il apparaît que tous les adhérents ne consultent pas en permanence leur boîte aux lettres 

mails  et souhaiteraient donc être prévenu par SMS (cette solution va donc être 

étudiée) 

De plus la possibilité de pouvoir se contacter directement entre adhérents pour proposer 

une sortie ou demander un embarquement est évoquée. 

Benjamin propose de décaler les challenges le samedi en début d’après-midi (à voir en 

fonction de la marée)  

Possibilité également de faire des challenges en semaine 

Jean-Jacques et Gislaine participeraient bien à de « longues croisières », mais en dehors 

des périodes de vacances. 

Michel signale que le VdE est toujours à l’écoute des demandes particulières et rappelle 

que nombre d’adhérents (encore actifs) nous font déjà part de leurs dates de 

disponibilité afin de se voir proposer des sorties pendant ces périodes 
 

 Commissions 

Les commissions doivent se réunir, à leur propre initiative, pour relancer l’activité dont 

elles sont porteuses. Appel à candidature est ensuite fait pour les renforcer 

Franck Deluce intègre les commissions « Challenges » et « Achat matériel » 

Gilles Mercier vient renforcer la commission « Animations » 
 

 Relations avec la Voile Légère. 

Marc rappelle que nous sommes adhérents à la VAP et entretenons donc des relations 

privilégiées avec les enfants de la Voile Légère. 

Ceux si sont demandeurs d’embarquements sur nos voiliers habitables. 

Le CNMP est demandeur d'un WE aux Glénan pour les enfants de la Voile Légère sur les 

voiliers du VdE, en avril prochain. L’hébergement reste à définir (Gîte de mer de Saint 

Nicolas ou camping ?). Les adhérents VdE sont donc sollicités dès maintenant pour une 

participation à cette organisation. 

Nous sommes également ouvert à d’autres navigations conjointes. 
 

 Faites de la Voile 2015 

La date du samedi 30 mai 2015 est d’ores et déjà retenue pour une 2ème édition de cette 

manifestation organisée par la Voile Associative Penmarc’haise. 

Des réflexions sont en cours pour un éventuel élargissement vers une « fête du 

nautisme » 
 

 Don à la SNSM 

Marc rappelle que nous sommes toujours susceptibles de faire appel à la SNSM et que 

plusieurs d’entre nous ont déjà fait appel à ses bénévoles 

Il nous semble donc normal de contribuer, dans la mesure de nos moyens, à leur 

fonctionnement. 



Le principe d’un don exceptionnel de 500 € est accepté à l’unanimité 
 

 Mise à jour trombinoscope voiliers et skippers 

Il apparaît intéressant en plus de cette mise à jour d’avoir, dans l’espace protégée des 

adhérents, leurs cordonnées courriel et téléphoniques. 

Ceci faciliterait les contacts pour les demandes d’embarquements et les besoins 

d’équipiers 

Un mail sera donc envoyé à chaque adhérent pour obtenir son accord et les 

renseignements qu’il souhaite y voir figurer en plus de sa photo et de celle de son voilier. 
 

 Montant de la cotisation 

Le montant de la cotisation reste inchangé à 20 € dont 5 € reversé à la VAP 
 

 Renouvellement du Conseil d’administration 

Selon nos statuts le conseil d’administration est élu pour 3 ans, il convient donc de le 

renouveler 
 

Rappel de l’actuel CA : Yannick Bertin – José Clerc - Benjamin Dutouquet – Gérard 

Garo – Marc Goutte – Daniel Guittard – Michel Labidurie – Jacques Vandenberghe 

Benjamin Dutouquet est démissionnaire 

Franck Deluce et Gilles Mercier sont élus 

Les autres membres sont réélus 
 

4. Questions diverses 

 

 Demande d’élargissement des prestataires et shipchandlers susceptibles de nous 

accorder des remises (voir la commission achats) 

 Obtention d’avantages dans les ports où nous faisons escale (échange de place, 

réductions etc…). Difficile à obtenir dans la mesure où, à Kérity, nous n’avons rien à 

proposer en échange. 

Maurice propose de nous faciliter un contact avec « Nautisme en Finistère », dont les 

objectifs pourraient nous intéresser. 
 

19 h 35 

Plus personne ne demandant la parole, l'assemblée est conviée à prendre le pot de l'amitié. 

Le conseil d’administration se réunit alors pour élire son bureau : 

 

Marc Goutte  Président 

Gilles Mercier  Vice-président 

Michel Labidurie  Secrétaire et Trésorier 

Jacques Vandenberghe Secrétaire-adjoint 

Yannick Bertin  Trésorier-adjoint 

Gérard Garo  Trésorier-adjoint 
 

puis tout le monde mais le cap sur le Cochon Rouge pour y déguster tous ensemble une paëlla. 

 

 


