
 

      Compte-rendu de l’AG du « Vent des Etocs » 

du  vendredi 27 novembre 2015 à 18 h 30 

 à la Maison pour Tous 
 

 

 

 

 

43 adhérents étaient présents ou représentés 

 
présents : BARDET Jean-Paul; BERNARD Dorothée; BERNARD Gilles; BORREMANS Ghislaine; 

BORREMANS Jean-Jacques; CARTIER Jacques; CASSIGNOL Natacha; CLERC José; CRIQUET 

Robert; DELUCE Franck; DOLLARD-LEPLOMB Geneviève; DUPONT Michel; GOUTTE Marc; 

LABIDURIE Michel; LE BERRE Monique; LE BERRE Yvon; LE GUEN Jean-Pierre; LOZAC'H 

Patrice; MERCIER Gilles; PUNGIER Guy; SAUVE Michèle; SAUVE Pierre; STEPHAN Guénolé; 

STEPHAN Jean-Jacques; VANDERBERGHE Evelyne; VANDERBERGHE Jacques 

 
représentés : BUCHOT Franck; BAZIN Xavier; BERTIN Yannick; BLONDEL Alain; BOISSINOT 

Patrick; COAT Jacques; CRIQUET edith; DREZEN Vincent; EVRAERD Daniel; FRIBOULET 

Brigitte; GUITTARD Daniel; GUYON Vincent; LABIDURIE Jérôme; LECOMTE Rémi; LODEHO 

Michel; MICHAUD Ludger; SIMEANT Christian 

 
excusés : BOUDJEMA Cédric ; DUTOUQUET Benjamin; LE BRUN Maxime,   

Une malencontreuse erreur d'aiguillage nous a fait oublier d'inviter les représentants de la 

Mairie à cette AG. Nous les prions de bien vouloir nous en excuser. 

1. Rapport moral et d'activités 2015 

 

 Evolution du nombre d’adhérents 

o A ce jour le VdE compte 74 adhérents pour 51 bateaux dont 44 voiliers et 7 moteurs. 

Il est également à noter que nous représentons 42 mouillages dans le port de Kérity 

o 13 personnes nous ont rejointes en 2015. Compensant largement les oublis de 

renouvellement d’adhésions.  

o Les nouveaux :  
 

7 propriétaires de voiliers  

Cédric BOUDJEMA et son love-love FREE MOUSE 

Jacques CARTIER et son Blue Djinn BLEU PASTEL 

Daniel DERCHUE et son Ikône BRIDAN 

Patrice LOZAC’H et son Piranha OCELIA 

Ludger MICHAUD et son Brio REZ KET BIL 

Philippe MOREAU et … son voilier 

Guy PUNGIER et son Capelan LADY BIGOUD 
 

4 équipiers qui ont déjà embarqués plusieurs fois 

Hortense BARILLEC 

Geneviève DOLLARD 

Florence LE LEPEVRIER 

Daniel NATTER 
 

et enfin 2 moteurs 

Michel DUPOND 

Michel LODEHO 
 



 
 

 Sorties organisées sur la saison 2015 

o Du mois d’avril à début octobre, nous avons proposé 25 sorties sur 1 ou plusieurs jours 

(contre 13 en 2014) représentant 84 jours de mer au total en progression de 80% 

o 20 voiliers différents ont participés à au moins 1 sortie 

o 15 sorties sur les 25 ont rassemblées de 4 à 9 participants 
 

 Challenges 

o 1 seul challenge a été organisé. Il faudra améliorer la formule 
 

 Animations 

 Nous avons organisé 7 soirées animations les lundi soir de décembre à mars (Réglage 

des voiles – VHF et cartes marines – navigation à l’estime - les marées – la faune marine – 

les fortunes de mer et le sextant) plus une sur « comment quitter le quai au moteur ? » 

o Avec une moyenne de 16 participants par séance, nous avons intéressé 42 personnes 

différentes  
 

 Les manifestations (participation et organisation) 

o Puces de mer de MAPK 

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

Port de Kérity le 19 juillet, plusieurs adhérents proposaient des articles. Beaucoup d’articles 

ont trouvé preneur. 

Un stand VdE était également présent l’après-midi 

o Nettoyage du bord de mer 

Une 20aine d’adhérents sont venus compléter autant de membres de MAPK pour cette 

opération 

o Sortie aux Glénan  

6 adhérents avec leurs voiliers s’étaient portés volontaires pour amener 9 enfants de la VAP 

et leurs 2 accompagnateurs pour un week-end de mai aux Glénan. Les conditions météo en ont 

décidé autrement, mais la sortie a quand même eu lieu, payée en totalité par la VAP 

o Faites du Nautisme à Penmarc’h 

Belle fête malgré un temps mitigé puisqu’une 100aine de personnes ont embarqué tout au long 

de la journée pour des baptêmes ou des promenades en mer sur les différents supports qui 

leur étaient proposés, dont la moitié sur 4 voiliers du VdE 

o Repas de fin d’année 

27 participants au repas du Cochon Rouge 

o Pique-Nique du 28 juin   

Superbe journée ensoleillée pour les 32 participants à cette initiative. 

o Rallye du 7 novembre   

23 inscrits, 31 au repas 
 

 Bulletin d’information papier 

Un seul bulletin édité en janvier. Peut mieux faire... 
 

 Accords commerciaux 

o De nouveaux accords ont été mis en place avec des fournisseurs. à DURAND et 

PICHAVANT sont venus se rajouter le COOP MARITIME et HUARI Voiles 
 

 SNSM 

o Don de 500 € du VdE à la SNSM de Saint Guénolé (Prince d'Eckmul) 
 



 Entre-aide 

Les matages et démâtages et les aides aux fortunes de mer fonctionnent toujours aussi bien  
 

 CLUPIPP et Conseil Portuaire  

Avec Marc et Michel représentant les associations liées à la Plaisance, siègent également au 

Conseil Portuaire au titre des navigateurs de plaisance désignés par le CLUPIP 4 de nos 

adhérents Michel Lodeho, José Clerc, Robert Criquet et Philippe Carval. 

Rappel : la réunion du CLUPIP (gérée par la Mairie) est ouverte à tous les titulaires d’un 

mouillage sur la commune 
 

 Le Site WEB 

   Lancé le 13 décembre 2011, après 46 mois de fonctionnement le site voile-penmarch.fr a 

été consulté 35.000 fois par plus de 17.000 visiteurs différents 

   Pendant cette période, c’est près de 100.000 pages qui ont été consultées 

   260 personnes sont abonnées à la newsletter 

Sur cette dernière année 46 newsletters ont été envoyées, annonçant autant d’articles ou de 

reportages. De nouvelles rubriques ont été complétées comme le trombinoscope, la liste des 

partenaires, la boutique du VdE, le matériel en prêt ou démarrées comme les petites 

annonces (merci au webmaster bénévole et insomniaque, Michel) . 
 

 - Demande de quitus sur la gestion (vote).  

0 vote contre 

0 abstention 

Le rapport moral et d'activité du Vent des Etocs de l'année 2015 est adopté à l’unanimité des 

présents et représentés. Quitus de gestion en est donné aux élus. 
 

2. Rapport financier 2015 

 

Les recettes 2.640 € sont constituées principalement par les adhésions (1.420 €) complétées par 

les ventes des polos et des almanachs vendu 22€ au lieu de 25€ dans le commerce  (530 €)  

Les dépenses 2.664 € sont essentiellement dues à l’achat des almanachs (300 €) et les dépenses 

pour manifestations (1.365 €) puisque nous avons organisé cette année un repas, un pique-nique et 

un Rallye pour lesquels le VdE a participé aux frais, ne demandant qu’une participation aux 

adhérents.  

Les animations hivernales des lundis sont également suivies d’un pot offert par le VdE  

Le reste des débits est dû à la cotisation à la VAP et au don que nous avons fait à la SNSM 

La balance fait donc apparaître un solde légèrement débiteur de 24 € pour l’exercice. 

Le VdE s’équilibre et ne demande pas de subvention à la mairie 
 

- Approbation des comptes (vote).  

0 vote contre 

0 abstention 

Quitus est donné aux élus après approbation des comptes du VdE à l’unanimité des présents 

et représentés 
 

3. Projet 2016 

 

 Les cotisations : 

Le CA propose à l’AG de créer une cotisation couple ou famille 



La cotisation actuelle est de 20 € (15€ VdE + 5€ VAP) 

La cotisation des autres membres d’une même famille sera proposée à 10 € (5€ VdE + 5€ 

VAP) 

6 nouvelles adhésions ont déjà été enregistrées à l’issue de l’AG 
 

 Animations hivernales : 

Elles auront lieu comme à l’accoutumée les 1er et 3ème lundis de chaque mois (déc 

seulement le lundi 7/12 - janv – fev – mars) à 20h 

Elles pourront avoir des programmes prédéfinis ou être des rencontres « à bâtons 

rompus » entre les adhérents 

Elles seront ouvertes aux adhérents de la VAP 
 

 Sorties 

Reconduction de l'organisation de sorties sur les bateaux du VDE 

Reconduction des réunions préparatoires du lundi soir en saiso 
 

 Challenges 

Afin d'améliorer la participation, un SMS de rappel sera envoyé la veille de chaque 

challenge, comme cela est déjà fait pour les animations 
 

 Manifestations 2016  

Barbecue / Pique-Nique / Apéro dinatoire / Repas  etc … Un Rallye est d’ores et déjà 

prévu 
 

 Les Blue Djinn à Kérity : 

En attente d’informations complémentaires (durée, nombre de voiliers, logistique 

attendue, etc …) pour envisager l’accueil de propriétaires de Blue Djinn & Djinn7, qui 

souhaitent organiser une halte-étape dans le port de Kérity sur un WE de 2016 La 

participation des adhérents sera demandée,  
  

 

 Les polos : 

Il sera proposé aux adhérents une commande groupée de polos à manches longues, 

casquettes, attaches lunettes. A la demande et à l’unité pourront également être 

commandés des sweats, et vestes de quart. Un feuillet de demande d'intention de 

commande sera diffusé. 
 

 

 Don à la SNSM 

Proposition de renouveler un don de 500€ à financer 50/50 entre la VAP et le VdE 
 

 Fête du Nautisme 2ème WE de juin les 11 et 12 

Maurice Le Floch, élu, confirme que la municipalité est prête à porter le projet en 2016. 

Le VdE confirme sa décision participation à l'organisation de cette fête mais sans en 

prendre la responsabilité. 
. 

La séance est levée à 19h40, suivie d'un pot de remerciements. 

 


