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Yacht Club de Saint Cyprien                                                                                                                                                                      
Quai Arthur Rimbaud 
Bassin Sud-66750 SAINT CYPRIEN                                                                                                 
 

Saint Cyprien le 23 janvier 2019 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018 

 
Compte-rendu de l’Assemblé Générale 2018 du 15 décembre 2018   

Extrait de l’article 12 des Statuts de 2013 
« L’assemblée Générale pour pouvoir délibérer valablement, doit recenser au moins la moitié des 
membres actifs ». Celle-ci n'a pu se dérouler le samedi 15 décembre 2018 en raison d'un quorum 
insuffisant. 
Une nouvelle Assemblée Générale a été programmée le 12 janvier 2019. 
Conformément à l’article 12 des statuts, cette assemblée pourra délibérer quel que soit le nombre de 
membres présents ou représentés. 
 
Compte-rendu de l’Assemblé Générale 2018 du 12 janvier 2019   
 Le 12 janvier 2019 à Saint Cyprien se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du  
président, les membres de l’association du Yacht Club. 
 
L’Assemblée Générale était présidée par M. Christian GEORGIN président de l’association. 
Il était assisté par Mme Anne-Marie CHEVALLIER, secrétaire de l’association. 
Mme Martine Guyetand était présente en tant que contrôleur aux comptes. 
 
Une feuille d’émargement a été établie, signée par les membres présents ou en tant que mandataires.  
 
Le procès-verbal d’ouverture validé, l’assemblée a pu donc délibérer valablement, conformément à 
l’article 12 des statuts. 
 
L’ordre du jour a été rappelé par le Président  

Rapport moral du Président 
Rapport financier exercice écoulé, avis des contrôleurs aux comptes 
Quitus financier de l’assemblée Générale 
Projet de budget, fixations des cotisations 2018 
Rapport des commissions, bilan de l’année écoulée et projets 2018 
Rapport Commission Régates 
Rapport Commission Plaisance 
Rapport Commission Animation 
Rapport Commission Communication 
Election des nouveaux membres du Comité Directeur 
Nomination des contrôleurs au compte pour 2019 
Conclusion du Président 



2 

 

Rapport moral du Président : 
 
Le président présente ses vœux et remercie les adhérents de leur présence. 
          
S’agissant du Comité Directeur, le président mentionne qu’il y a eu cette année la démission de trois 
membres du Comité Directeur pour non acceptation de la politique du club et  pour des raisons de santé.  
La permanence Yacht Club qui était quotidienne est devenue hebdomadaire  pour l’accueil et l’information 
des plaisanciers  
Une Wifi est à disposition des adhérents, le second abonnement Wifi a été supprimé pur des raisons 
d’économie. 
S’agissant de la comptabilité, le logiciel Ciel a été abandonné par mesure d’économie et a été remplacé par 
un tableur « excel »sophistiqué et plus facile d’emploi.  
Les équipements, vétustes et en panne comme l’armoire frigorifique n’ont pas été remplacés, des 
frigidaires d’occasion ont été mis en place. 
 
Maintenance des bateaux du Yacht Club 
Les grandes maintenances et carénages des bateaux de régate ont été effectués  par l’INM 
Trois bateaux sont aptes à régater ainsi que le « CAPA » bateau comité. 
 
 Activité Régate 
Poursuite des entraînement des équipages de régatiers,                                                                                                      
Préparation aux régates de Printemps et d’Automne et du Trophée Catalogne Nord « 100 Milles de Saint-
Cyprien » 
Excellents résultats en compétition, premier et second du « Trophée Catalogne Nord », très   bon 
classement  dans les régates voisines 
     
Activité Plaisance 
Quelques sorties découverte de la voile ont été effectuées 
Quelques conférences et ateliers ont eu lieu 
La Route du Jasmin (La Seyne/Mer ------Hammamet (Tunisie) )  a vu la participation de 5 bateaux du YCSC  
 
Communication 
La commission Communication a toujours été très animée, 
Blog Yacht Club quotidiennement mis à jour, 
Edition trimestrielle du Journal Latitude 42°37’ N, sur le blog ou sur papier. 
 
Nombre d’adhérents constant : 
Décembre 2017 : 160 adhérents 
Décembre 2018 : 156 adhérents  
  
 Réalisation des projets 2018 : 
 
 Préparation du Trophée interclubs « CATALOGNE NORD » --->clubs de Saint Cyprien, Canet, Argelès,   
 Banyuls, Port Vendres, 
 Vente bateaux du YCSC (optimists, boston, Zodiac, dériveur) 
 Poursuite régates interclubs et entraînement équipages pour être encore plus performant, 
 Maintien des liens de convivialité et d’amitiés avec les autres clubs (CARGO) 
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Souhaits 2019 : 
 
Comme pour 2018, plus de participation des adhérents, notamment de ceux qui habitent la région, 
recherche de volontaires pour adhésion au sein du Comité Directeur et/ou participation au sein d’une 
commission: communication, régate, plaisance, animation. 
 
Remerciements :  
 
Merci à nos sponsors,  Crédit Agricole méditerranée, Mairie  de Saint Cyprien,  
Merci aux généreux donateurs qui sont toujours présents pour récompenser les vainqueurs lors de nos 
régates  -->Uship, Big Ship, Clinique du bateau,  
Merci à JP BOUZAN responsable du tirage de notre revue « Latitude 42°32’N ». 
Merci également aux autres commerçants qui subventionnent la publicité qui apparaît dans notre journal 
et sur notre site  
 

Rapport financier au 15 décembre 2018 et avis des contrôleurs aux comptes 

 
Historique 
 
Reprise en avril 2016 - Maitrise du logiciel - paramétrage des postes de comptabilité 
Dépenses liées à:  
             Activité régates 
             Activité  animation 
             Activité de communication 
             Achats vêtements  
 
Maitrise des charges fixes de fonctionnement pendant 2018 
 
Non renouvellement des équipements vétustes ou en panne 
 
Ressources  2018 en légère augmentation  
             
Vente des bateaux non utilisés par le  club (impact sur le coût de l’assurance) 
 
Crédit Agricole nouveau sponsor et fidélité de nos habituels donateurs 
  
Subventions municipales: identiques à 2017 
 
Une vigilance indispensable en 2019  

 

Essayer d’augmenter nos ressources afin de faire évoluer nos activités au quotidien 
   Gestion de la trésorerie – Animation – Communication 
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Comptabilité 2018 
Affectation comptable   Recettes            Dépenses 

zSponsors   450 0 

Vente produits dérivés   465 1409,7 

Inscription régate   1012 0 

Licence   1419 0 

Subvention   4000 0 

Carburant   0 44,18 

Autres recettes   75 0 

FFV   0 2483,5 

Buvette   532 114,21 

Entretien matériel Bateaux   0 3692,71 

Bureautique   0 1718,4 

Animation   4373 3564,45 

Internet   0 487,88 

Communication   350 560 

Assurances   0 2510,44 

Autres dépenses   0 1076,3 

Virement interne cpte à cpte   3500 3500 

DIVERS   0 400 

Vente bateaux   3500 0 

Achat équipement bateau   0 1890 

Frais bancaires   0 69,14 

 
Date de début 01/01/2018  Date de fin  31/12/2018 
     Balance comptable (sur la période) 
            Total recettes   25731,00            Total dépenses     20020,91 
                          Variation sur la période  5710,09 
       Vérification des virements internes (sur la période)      
                         Total créditeur  3500,00      Total débiteur           3500,00 
       Espèces (sur la période)   
                          Total créditeur  1620,32        Total débiteur         1576,69 
                                      
           Variation/espèces sur la période 
                43,63 € solde à la date de fin                                              778,92  
                solde à ce jour                                                                        778,92 
 
Comptes bancaires: soldes comptables           
                                                                            Solde à la date de fin       Solde final à ce jour            
                               
    Crédit agricole - N°1                                                          4888,55            4888,55   
    Crédit agricole - N°2  (Livret A, association)                40660,00                 40660,00  
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Avis des contrôleurs aux comptes  
Martine GUYETAND n’a pas approuvé les comptes de l’année 2018 qui lui ont été présentés, certains 
documents comptables pour la période du 1er janvier au 22 avril 2018, présentent des anomalies de 
transcription, ce qui n’a pas empêché l’exactitude des comptes en fin d’année par rapprochement avec la 
banque.  
Le compte-rendu du contrôleur aux comptes est annexé à ce PV d’assemblée. 
John Hall l’autre contrôleur aux comptes n’était pas présent à cette assemblée générale,  
 

Projet de budget et fixation des cotisations 2019 : 
 
Le budget 2019 reste identique à celui de 2018, 
Le montant des cotisations proposé a été approuvé à l’unanimité. 
Cotisations jeune : 36€ 
Cotisations famille 2 enfants : 120€ 
Cotisation individuelle : 60€ 
Cotisations couple: 96€ 
Rappel: le prorata n’est envisageable qu’à partir de septembre. 
Le paiement des cotisations doit se faire par virement après information de paiement par l’adhérent, ou 

paiement par chèque. Pour des raisons comptables les espèces sont à éviter. 

 
 

Rapport des commissions : 
 

Commission régates saison 2017/2018 

 
Le responsable de la commission régate, Hervé BESSARD donne les résultats des régates courues à St 
Cyprien lors des différents challenges ainsi que de celles courues  à CANET, ARGELES, BANYULS. 
 
Excellents résultats  
Projets Saison 2018/2019 
 
Au Sein du Club   
1 CLASS 8  performant avec équipage fixe  
1 CLASS 8 orientation performance, équipage variant fonction des disponibilités 
1 FUN    équipage en formation cette année, marge de progression 
  
Sur le Département  
Maintien du calendrier départemental allégé (idem 2018) 
Meilleure répartition annuelle des Régates  
Invitation des Clubs Catalans du Sud au Trophée Catalogne Nord 
 
 Hors Département   
Participation au trophée de l’Emporda (Catalogne Sud) sur bateaux plus gros 
Eventuelle participation à une plus grande épreuve en Méditerranée ?  
(Etude de faisabilité et coût du projet: transport/ hébergement) 
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Commission régates : Devenir de la Flotte du Club 
 
Class 8 : 
« Port St Cyp » grosse révision à l’automne 2018 
« Cyprien » entretien courant (suite grosse révision 2017) 
2 FUN + 1 remorque   
« Kia Ora » (Fun Noir qui navigue) entretien courant  
Remise en état du Fun Rouge (Mat + accastillage) suite immobilisation. 
6 Optimist  +  1 dériveur 420  +  1  Boston   : Vendus aux « Scouts Marins » 
Laser : (6 coques ; 2 bateaux navigables) Rendus à l’UDSIS 
Zodiac + remorque : Vendu (après révision moteur) à un membre  du club 
Des frais Importants étaient à faire pour changement du boudin gonflable 
Il sera prêté au Club pour l’organisation des régates et le mouillage des bouées. 
  
Il est à souligner que le club peut conserver ses bateaux,  grâce à l’INM qui effectue avec les régatiers les 

maintenances. Seules des dépenses d’accastillage sont financées par le club. Celles-ci sont relativement 

modestes grâce à la politique d’économie pratiquée par le responsable de la commission régate Hervé 

BESSARD. 

 

Commission Plaisance : 
 Sorties 2018 : 
 8 sorties sur Kia Ora  (Fun) pour initiation 
Une dizaine de sorties Cyprien (Class 8)  pour entrainement 
Mise à disposition du FUN aux adhérents du club 
Participation à la route du Jasmin 2018 
 
Ateliers 2018 
Ateliers du club 
 2 ateliers CARGO 
 
Jusqu’à Mai 2018   
Les Lundis du club   
   Chaque 2 ème et 4 ème lundi du mois en règle générale. 
 Les  sorties  hebdomadaires du jeudi  
 Les Projections  
  Le troisième vendredi du mois en général, suivies d'un repas tiré du sac. 
 Les SAP (Sortie Amicale Performance)  
  Programmées ponctuellement dans l'année 
  
En continuité 
 La mise à disposition de tous du Fun du club, Kia Ora   
             Bourse des équipiers 
                        Page YouTube 
Marc Lacroix 
Rallyes, sorties, découverte de la voile….. 
Ateliers 
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CARGO 
Jean-Louis Teisseire (jusqu’à Mai 2018) 
Lundis du club 
SAP 
Projections 
Fun/Cyprien, collaboration avec la commission régate 
Sorties du jeudi 
Compte-rendu d'activités en général, photos vidéos, etc... 

 

Commission Animation  
 Soirées à succès 
  Cargolade – Méchoui – Repas de Noël        
    
Les Buffets et Petits déjeuners  de Jacqueline et Jean-Pierre 
Soirées spéciales Régatiers et soirée des 100 milles 
 Une équipe : Sylvana – Jean-Pierre –Suzanne- – Jacqueline Marie Christine – Marie –    Fanfan -      
Papymousse   
 
Sa 20 janvier (AG) :      Galettes des rois avec cidre 
             Di 4 février :                  Après-midi crêpes 
             Sa 10 mars (soir) :        Buffet catalan 
             Sa 17 mars 10 h à 18 h : 
« Nos adhérents ont du talent » 
             Lu 2 avril (Pâques) :     Cargolade (midi) 
juin Soirée d’été 
             Di 16 septembre : Méchoui (midi) 
             Sa 17 novembre (soir) :          « Soirée Beaujolais Nouveau » 
             Sa 15 décembre :    Repas de Noël (soir) 
 

Commission Communication 2017 – 2018 
La revue trimestrielle Latitude:  
Vos articles présentés par Gilles GLIN et Jean-Pierre BOUZAN 
Le site Internet Mis à jour par Jean-Pierre DIGNAT 
 Les informations dans la presse locale 
Presse locale informée par Gilles en articles et photos. 
Remerciements pour l’intérêt qu’ils nous portent à:  
JP BOUZAN (tirage du journal) 
Amandine LAPOUSSIERE (l’Indépendant)   
Clarisse REQUENA (Le petit Journal) 
  Communication interne Permanente: 
 (Hors commission Communication)   
Anne-Marie CHEVALLIER secrétaire, communication  avec les adhérents. 
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Election des nouveaux membres du Comité Directeur 

 
-Renouvellement des mandats des nouveaux membres du Comité Directeur  
 
L’assemblée générale 2018 confirme pour cette année le mandat des membres appartenant déjà au 
Comité directeur : 
          Gérard PETITJEAN *(2019),  
          Anne-Marie CHEVALLIER *(2019),  
          Alain  CHEVALLIER*(2020)     
          Marie-Christine VARIN *(2019),  
          Sylvana STOSS *(2019) 
          JP FERREBOEUF * (2020) 
          (*) Fin de mandat 
 
- Nouveaux membres du Comité Directeur 

 

Ont posé leur candidature pour intégrer le Comité Directeur 2019.  
Daniel ROUQUET, Valérie MAZOLLIER, Éric POUPET et Gilbert THIEBAUD, résolution adoptée à l’unanimité.   
José COBOS, résolution adoptée à l’unanimité moins 2 voix. 
 
L’assemblée générale 2018 intègre donc pour une durée de trois ans au sein du Comité Directeur.  
Renouvellement de mandat : 
Hervé BESSARD, (*2022) 
Nouveaux membres : 
 Daniel ROUQUET, (*2022) 
José COBOS, (*2022) 
Valérie MAZOLLIER, (*2022)  
Gilbert THIEBAUD, (*2022) 
Eric POUPET, (*2022) 
 
Le Comité Directeur leur souhaite la bienvenue 
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Conclusion du Président 

 

Chères adhérentes, Chers adhérents 

 

L’année passée lors de mon propos à la fin de l’AG,  j’avais parlé de la spécificité du fait 

associatif qui repose sur l’engagement de chacun, à travers lequel, les personnes 

dépassent leur intérêt pour s’unir en une communauté de valeur.  

L’esprit d’équipe doit toujours prévaloir en toute circonstance, le don de soi, le 

désintéressement, la collaboration, pour atteindre les objectifs fixés. 

Cet esprit d’équipe s’il existe parmi certains d’entre nous est loin d’être une généralité, 

on l’a remarqué cette année, au cours des différentes manifestations où souvent, ce 

sont les mêmes qui ont fait  don de leur présence, les autres étant accaparés à leurs 

occupations personnelles. 

 

La mise en conformité de notre association, au regard de la consommation d’alcool de 

catégorie 4, a semé la révolution au sein de notre club et a fortement perturbé son 

fonctionnement. 

J’aimerais savoir qui d’entre vous, serait prêt à risquer, ses biens propres, les acquis de 

toute une vie, la quiétude de sa famille pour satisfaire les envies et l’égoïsme de 

certains. Les volontaires pour prendre la présidence de notre club ne se sont pas 

encore fait connaître à ce jour, c’est dire combien ce poste est attrayant. 

 

Malgré les difficultés, les critiques, les caprices de certains j’ai tenu à assurer ma 

mission jusqu’à la fin de mon mandat. J’ai eu de grandes satisfactions au cours de nos 

manifestations, soit par la sportivité des uns, soit par la bonne humeur, la bonhomie et 

la gentillesse de beaucoup d’entre vous. J’aurais beaucoup appris sur les relations 

humaines et le terrain associatif est un excellent laboratoire. 

Je ne pars pas, je resterai près de vous. Je reprends seulement ma liberté pour pouvoir 

enfin l’esprit libre m’adonner à ma passion la navigation. 

A  très bientôt 
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