
 

 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE VOILE AVENTURE 

 

le 19 octobre 2019 au GASCHNEY 

   

  
Nombre total de membres à jour de leur cotisation :   87 

 
Membres du bureau présents :  4 
Jackie Delozanne, Jean-Marc Collard, Eric Guyot, Hervé Petitnicolas,  
 

Membres présents :  38  y compris le CA 
Baillot Patrick, Briol Christian, Coloma Jean-Marc, Delozanne Jeanine, De Bolle Solange 
Dubern Anne-Marie, Dubern Hervé, Froehlich Jeannine, Froehlich Rémy, Galmiche Jean-
Yves, Gasser Didier, Gasser Thérèse, Guyot Sylvie, Hanen Thierry, Hauser Francis, Hauser 
Martine, Hausser Cathy, Hausser Marc, Hélou Gilbert, Hélou Marie-Claude, HIRN Lucien, 
Josse Geneviève, Lebeau Claude, Lebeau Edith, Maurice Stéphane, Pain Jean-Pierre, Pain 
Patricia, Perrin Claudine,  Petitnicolas Hervé, Rothan Jean-Luc,  Verger Ludovic, Vielle 
Gérémie, Wolf Christian, Wolf Françoise 

 
Membres représentés par pouvoir :  8 
Demotié Thierry, François Michel, Gilbert Maryline, Hoffart Didier, Leauté Francis, 

Moog Patrice, Rothan Emilie, Rothan Marie-Paule, 
 

Membres excusés sans pouvoir :  3 
Van Loo Christiane, Van Loo Gérard, Weingaertner Hervé 

 
Nombre de membres présents  ou  représentés :  46      
Nombre de membres absents et non représentés : 41    
Nombre de féminines : 35 
Nombres de cheminots ou apparentés : 63 dont 25  féminines 
Nombre de licenciés 2018/2019 : 76 

 

Le Président, Jackie Delozanne,  ouvre la séance à 17 h 00 . 
 
Règles de sécurité concernant le chalet 

 

 
Vote du Compte-rendu de l’AG du 20 octobre 2018 

 
Contre  : 0                  Abstentions  :  1                     Pour  :  45     

 
 

 

 

Rapport Moral 2019: 
 
Avant de passer au sujet proprement dit de l’AG, le président invite les personnes présentes 

à avoir une pensée émue pour les trois sauveteurs de la SNSM qui ont donné leur vie pour sauver 
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d’autres marins. Il rappelle que s’il le fallait, les bénévoles de la SNSM viendraient à notre secours. 
Merci à eux et ne pas oublier que pour remplir sa noble tâche, la SNSM a besoin de nos dons. 

 
Tout d’abord, quelques paquets de MERCIS.  
Je, nous remercions les membres présents d’être là, toujours aussi nombreux, …Il est vrai 

que beaucoup de voil’aventuriers habitent le Grand Est et que notre choix du refuge du GASCHNEY 
les avantage. Vous êtes aussi nombreux à vous déplacer des autres régions, et les 5 heures de 
train ou de voiture ne vous ont pas effrayés pour venir ici à l’opposé du Finistère. 

Merci à toute l’équipe de skieurs/voileux cheminots qui nous accueille, nous véhicule, nous 
balade, nous restaure, nous nourrit et nous héberge. Notre trésorier a réalisé toute la logistique 
avec Christian Briol, qui a pris la responsabilité du site pour l’occasion. Grand merci aussi à 
Christiane Van Loo qui s’est investie dans la préparation des repas annexes à celui de ce soir.  

Je remercie aussi les membres du conseil qui ont œuvré pour le bon fonctionnement du 
club, et je les cite, car cette petite séance de remerciements correspond à leur salaire annuel et 
c’est bien peu au regard du travail effectué. Merci donc au trésorier Gérard Van Loo, Jean-Marc 
Collard, Merci aussi à Eric Guyot, Marc Hausser, Thierry, Hanen, Claude Lebeau, Jean Yves 
Galmiche qui ont pris la responsabilité de skipper un bateau cette année et signé le chèque de 
caution correspondant. Je ne me remercie pas, mais vous le pouvez. 

L’année 2019 a été une bonne année. De plus en plus de gens nous font confiance et 
participent aux croisières que nous leur proposons.  

 
  
Notre fonctionnement : Le bureau s’est  rencontré  le 13 novembre 2018 à Paris pour une 

réunion de préparation de notre projet 2019 et  pour mettre en page le compte-rendu de l’AG. Nous 
avons regroupé les propositions des loueurs et retenu les croisières de 2019.,. Nous nous sommes 
revus à Paris le 27 février pour finaliser les projets de navigation de cette année. nous y avons 
annulé la sortie char à voile à Etaples car l’avenir des comités d’entreprise de la SNCF était 
fortement remis en question et le CE Nord Pas de Calais ne pouvait nous confirmer notre inscription 
dans le village des Bergeries. 

Je suis allé les 9 et 10 avril avec Maxime Bernardie à la réunion préparatoire Nord-Est pour  
l’AG nationale USCF qui se tenait le lendemain toujours à Montdidier. Nous y avons appris que 
pour 2019, les CE gardaient leurs activités sociales. En revanche, toutes les incertitudes demeurent 
pour 2020  

.Nous nous sommes revu à Paris le 2 octobre pour préparer l’AG, convocations, invitations 
étaient déjà envoyées. Nous avons analysé les réponses et finalisé l’organisation de la journée et 
de l’hébergement.  Je ne compte pas les coups de téléphone avec Jean-Marc et Gérard.   

 Le nombre de membres continue d’augmenter. Il va de pair avec le nombre de 
croisières/bateaux que nous organisons . Nous étions 50 en 2011, 80 l’an dernier, et 87 cette 
année..  Comme chaque année, rappelons que faire du chiffre n’est pas notre finalité, ce n’est qu’un 
élément de mesure et l’important est que ces 87 personnes trouvent du plaisir à naviguer avec 
nous. 

La tenue du blog cette année a  été mieux suivie dans la mesure où Jean-Marc a reçu du 
grain à moudre. Les photos qu’il a reçues sont sur le site et deux jolis commentaires ont été rédigés 
par Didier Gasser et Hervé Petitnicolas. Si nous donnons aux gens l’envie de lire ces articles, ils 
peuvent aussi fouiller et trouver des informations importantes pour leur information et le 
fonctionnement du club. J’hésite un peu à alimenter Facebook car j’ai peur d’y accrocher des 
“clients” qui  pourraient nous faire perdre notre âme toujours très associative. 

 
Voilà pour le rapport moral très succinct 

  
 questions des membres présents sur ce rapport moral. 
 
Vote  :   Contre  :    0                Abstentions :    0  Pour   :  46     

      

 

Rapport d’ Activité  2018 : 

 
« Notre activité, c’est de faire du bateau : voici un tableau récapitulatif des sorties que 

nous avons effectuées ». 
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Dates lieux Bateaux Skipper Nbre 
pers 

notes 

20 octobre 2018  Gaschney xxx xxx 50 AG 

13 novembre 2018 Paris xxx xxx 5 CR AG-prépa 
saison 2019 

 
 

1er au 15 décembre 
2018 

 
Antilles 

Martinique 
Guadeloupe 

Lagoon 380 
Lagoon 380 
Lagoon 380 

Lucia 40 
Lucia 40 

Thierry Hanen 
Jackie Delozanne 

Eric Béra 
Marc Hausser 

Claude Lebeau 

8 
8 
8 
8 
9 

 
 

Croisière 
touristique 

27 février 2019 Paris xxx xxx 6 Préparation 
Saison 

13 au 14 avr 2019 Camiers/Etaples 
les Bergeries 

Char à Voile xxx XX Stage Char à 
voile supprimé 

30 avril au 4 mai 
2019 

Brest Deriveur/cata xxx 14 Challenge USCF 
Nord-Est 

11 au 18 mai 2019 Toulon Port Pin 
Rolland 

Dufour 455 
Dufour 445 
Lipari 41 

Eric Guyot 
Jackie Delozanne 

Patrick Baillot 

9 
8 
8 

Croisière éduc 
Croisière éduc 

Croisière 

25 mai au 1er juin  La Trinité Cata Gémini 
35 

Eric Guyot 6 Croisière 

15 au 29 juin 2019 Grèce / Lavrion Sun Od 36 I 
Sun Od 36 I 

Jackie Delozanne 
Claude Lebeau 

6 
6 

Croisière 
touristique 

13 au 19 juill 2019 St Malo/Anglo Sun Od 389 Thierry Hanen 8 Croisière 
touristique 

24 au 31 août 2019 Brest Océanis 37 J.Yves Galmiche 6 Croisière 

31 août au 4 sept 
2019 

Grèce/Lavrion Océanis 40 Marc Hausser 4 Croisière 
touristique 

03 au 07 sept  2119  Brest Dériveur / 
Cata 

xxx 10 Challenge 
National Voile 

7 au 13 septembre 
2019 

Lorient Grand Soleil 
40 

Eric Guyot 7 Croisière 

21 au 27 sept 2019 La Trinité 
 

Dufour 34 
Dufour 34 
Dufour 34 
Dufour 34 
Bavaria 37 

Patrick Baillot 
Thierry Hanen 

Stéphane Maurice 
Jackie Delozanne 

Marc Hausser 

6 
6 
5 
6 
6 

 
 

Tour des Iles 

19 au 20 oct 2019 Gaschney AG  60 yc 
invité

s 

 

 
Sur les croisières :  
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Les croisières éducatives correspondent à une demande des membres et les 
participants sont à minima satisfaits. C’est le vivier de l’association, en effet beaucoup de 
nouveaux adhérents se risquent à la voile par ces croisières éducatives.. Pour les 
« encadrants, c’est un bonheur de constater qu’après quelques semaines, les nouveaux 
acquièrent une expérience d’équipier(e)s très correcte, et que certains cherchent même à 
monter en responsabilité. 

 
 
Une grande croisière à la fin 2018 en Martinique et Guadeloupe avec 5 catamarans s’est 

déroulée sans la moindre embûche en terme d’organisation. 40 personnes à gérer sous la 
responsabilité de leur skipper n’est quand même pas une sinécure. Valérie a dû emprunter une 
brosse à dents car sa valise a pris le chemin des écoliers et n’est arrivée en Martinique que le 
surlendemain de son arrivée. 

Nous avons organisé une croisière éducative à Toulon en mai avec 2 bateaux, les retours 
de participants sont élogieux pour les encadrants et donnent envie de remettre le couvert. 

A noter qu’il n’est pas facile de manoeuvrer sans hélice, c’est cependant ce qu’a dû faire 
Eric en prenant une bouée devant le Fort de Brégançon. Un petit coup de génois et hop pas de 
casse. 

 Sur la même période Patrick est parti en cata Lipari 41 jusqu’aux Iles de Leyrins. La ballade 
s’est aussi très bien déroulée. 

 Une croisière avec deux bateaux  en Grèce en juin avec le Meltem qui s’est montré bien 
tôt cette année,  s’est quand même globalement bien passée, 

Des soucis techniques sur les deux bateaux méritent d’être signalés. 
Sur le bateau de Claude, il a fallu supporter une équipe technique du loueur très 

désagréable et des toilettes qui ont bien gâché le plaisir de la croisière, Sur l’autre bateau, c’est le 
groupe froid qui s’est mis en panne et qu’il a fallu remplacer. A noter au chapitre des anecdotes 
que les valises se perdent cette saison. Là c’est Jean-Marc qui en a fait les frais, nous lui avons 
prêté quelques effets personnels pendant les trois jours où sa valise s’est fait la malle. 

 Marc est aussi parti en Grèce début septembre avec un équipage réduit à 4 personnes 
dont deux novices. Avec le meltem qui jouait les prolongations, lui et Cathy ne se sont pas amusés. 
Après coup, Gérard aurait très certainement préféré faire du bateau, mais trop tard, il avait choisi 
le vélo. 

En mai, à La Trinité, une croisière en catamaran Gémini 35 a quand même satisfait son 
équipage;  le Gémini 35 n’est pas un modèle très connu, et ne risque pas d’envahir le marché 
européen tant ses défauts peinent à couvrir ses qualités. Il a l’avantage d’être bon marché à la 
location et nous savons pourquoi maintenant.  

L’année a été marquée par la blessure au poignet de Eric qui a dû jeter l’éponge sur deux 
croisières en tant que skipper.  

Il a été remplacé par Thierry Hanen au pied levé pour une sortie aux Anglo-normandes. 
Celle-ci, bien que raccourcie d’une journée s’est bien déroulée, nous avons remboursé la journée 
perdue aux  participants. 

Fin août, la blessure de Eric ne lui permettant pas encore de reprendre du service, C’est 
Jean-Yves Galmiche qui a couvert une croisière à Brest . Là encore, les retours que j’ai eus sont 
très bons et nous ont permis de retrouver un ancien de Voile Aventure. 

Une croisière à Lorient début septembre a marqué le retour de Eric qui, avec le secours de 
Patrick a pu skipper un Grand Soleil 40. Les retours que j’ai eus sont très bons tant pour le bateau 
que son équipage et la météo.  

Le Tour des Iles s’est déroulé avec 5 voiliers cette année. Sous l’enseigne de Dream Yacht 
Charter, c’est toujours l’équipe de Spi Bretagne  qui  entretient la flotte. Nous devions avoir 5 Dufour 
34 , en fait un Bavaria 37 a remplacé un de ces voiliers. C’est Marc qui a bénéficié de ce bateau 
plus grand, plus confortable et beaucoup moins performant.  

Mais à part cela, madame la marquise tout va très bien, tout va très bien.. 
Pour reprendre David, le chef de base, c’est la fin de saison... voici les avaries que nous 

avons eu à déplorer et les interventions. 
Voie d’eau conséquente, pompes inefficaces, plusieurs centaines de litres à écoper pendant 

plus de deux heures, retour à La Trinité pour réparer. 
Un équipier se blesse dans la descente dont nous avons coupé les rilsans des verrous pour 

rechercher l’origine de la voie d’eau. 
GV reste bloquée en tête de mât, la drisse  coincée par le réa en tête de mât, est finalement 

coupée. elle sera remplacée pour tout le restant de la semaine par la balancine de bôme. 
Groupe eau qui fume et ne fonctionne plus : réparation d’urgence et de fortune par nos 

soins. 
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Guindeau en panne : David le chef de base remédie à la panne dûe à une mauvaise 
connection. 

Boiler en panne : l’interrupteur déjà signalé, refuse tout service . Nous le shuntons. 
Fuite d’eau au boiler, nous canalisons… 
Et pour  finir en beauté : mât qui se casse en 3 parties, nous protégeons le bateau, 

remontons à bord toutes les parties immergées, les assurons sur le bateau, et rentrons au port de 
la Trinité. Pas de blessés, tout va très bien, tout va très bien... 

Un classement tout de même car quelques manches ont pu être courues . A partir du premier 
:  Patrick Baillot, Stéphane Maurice, Thierry Hanen, Marc Hausser, Jackie Delozanne.  

 
A noter pour en finir que j’ai dû couvrir le poste de skipper en plus de celui de président du 

comité de navigation et organisateur de la logistique du rallye, je n’ai pas la carrure pour couvrir 
toutes ces tâches simultanément  et si la situation devait se représenter, je ne l’accepterais plus. 

 
 

UFOLEP : Nous sommes affiliés à l’UFOLEP avec 76  licenciés en 2018/2019 ( +22) qui ont 
participé à une activité depuis l’AG 2018 au 31 août 2019. Toutes les personnes qui ont participé à 
nos activités étaient titulaires d’une licence Ufolep. Notre affiliation a permis de demander et de 
recevoir un courrier nous avisant d’une subvention de fonctionnement de 280€ du Conseil 
Départemental de l’Aisne.  

SNCF : Notre association est reconnue auprès du CE SNCF et de l’USCF. Nous 
animons le Challenge Nord-Est . Nous participons à l’encadrement et amenons nos coureurs 
au Challenge National USCF. 

Nombre de cheminots et ayant droit : 63 dont 25 féminines 
USCF : Maintenant que nous sommes reconnus par le réseau du comité 

d’entreprise, Nous recherchons des pistes afin de proposer des activités appuyées par 
l’USCF et le CE Picardie. 

Nous avons reçu une subvention par l’USCF en tant que club cheminot de 150€ et 
une autre de  299€  pour notre participation au challenge USCF. Gérard qui ne peut pas être 
avec nous ce soir m’a demandé de vous présenter le rapport financier. Je n’aurai pas son 
talent pour vous expliquer comment il extourne les intérêts bancaires avec madame la chef 
d’agence de Mundolsheim.  

 
    Pas de questions des membres présents sur ce rapport d’activité. 
 

 
Vote  :      Contre  :     0    Abstentions :    0     Pour   :   46 
 

 

RAPPORT  FINANCIER  2018/2019 

 
 
Présenté par le Trésorier Gérard VAN LOO 
 
Les écritures de dépenses et revenus sont conformes aux relevés bancaires comme en atteste le rapport 
des réviseurs aux comptes qui vous sera lu à l’issue de ce rapport financier. 
 
Le montant des recettes et dépenses est  cette année, de 46786.27€,  
Vous avez sous les yeux le tableau récapitulatif des revenus et dépenses de l’exercice. A la lecture de ce 
tableau vous pouvez constater un résultat négatif de 2755.99 €.  
Ce résultat est apparent et sera en réalité positif de 949,00 € après les corrections suivantes : 

- Dépenses enregistrées dans l’exercice mais se rapportant à l’exercice précédent (recettes 
afférentes comptabilisées en 2018) : 

o Dépenses Antilles 2018 : 3710.39€ (Rachat Franchise + Nettoyage 5ème bateau, Transport 
Bus, Rétrocession aux Caisses de bord et Participation Pot de Clôture) 

o Reliquat Etaples avril 2018 (hébergement) : 305.00€ 
- Recettes constatées sur l’exercice mais se rapportant à l’exercice précédent : 

o Rbt prestation non fournie Anglo Normandes 2018 (spi location Lepesqueux) : 160.40€ 
o Subvention USCF Création Club en 2018 : 150€ 
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Eléments à noter : 

- La marge de 10% environ prévue sur le montant des croisières a permis de compenser un nombre 
significatif d’annulations remboursables selon le règlement intérieur  

o croisière Educ : 1 annulation en partie compensée (remplacement de dernière minute à 
prix préférentiel) 

o Anglo normandes juillet : remboursement partiel à l’ensemble de l’équipage suite 
raccourcissement durée 

o Grèce septembre : 2 annulations non remplacées 
o Tour des iles : deux annulations dont une remplacée 

- Le remboursement de la prestation non fournie par la Société Lepesqueux en 2018 (spi non fourni) 
est à mettre au crédit de la pugnacité et de la persévérance de Jackie notre Président qui a obtenu 
ce remboursement après un an d’efforts !  

- Le résultat positif constaté correspond approximativement aux subventions reçues (USCF : 
Création 150€ et subvention annuelle 299€ ; Conseil Départemental de l’Aisne : 340€) au 
remboursement Lepesqueux et aux intérêts du livret A, plus importants cette année en raison des 
fonds placés en 2018 (Antilles : Location 5 Catas + billet d’avion) 

Nous avons reçu  récemment un avis de subvention du Conseil Départemental de l’Aisne de 280€ qui couvre 
les frais d’affiliation à l’UFOLEP mais cette subvention accordée le 24 septembre ne nous a pas encore été 
versée. Cela ne saurait tarder et elle sera intégrée au prochain exercice. 

Les éléments ci-dessus sont les éléments essentiels de ce rapport et je suis bien sûr à votre disposition pour 
répondre à toutes les questions que vous souhaitez poser. 

Revenus et Dépenses  

Fournis en annexe 

 
 

 
Désignation des réviseurs aux comptes pour l’Exercice 2019/2020 : 
 
Christian Wolf et Jean-Luc Rothan sont volontaires. 
 
Absence d’autre volontaire pour ce travail.  
L’assistance approuve le renouvellement de ces deux membres dans la fonction. 

 
Pas de questions des membres relatives au rapport financier. 
 
Approbation du rapport financier 
  
Vote :          Contre  :    0                Abstentions :     0                    Pour   :   46 

   
  
 
Cotisation 2019/2020 : 
 
L’assemblée Générale décide de ne pas modifier les cotisations pour la 2ème année 

consécutive. 
 
Pour l’exercice 2018/2019 : Cotisation + licence 41 € ; Cotisation seule 26 €. 
Idem en 2019/2020 
 
Vote :   Contre :   2          Abstention :     0              Pour :    44 
 

 

Election du nouveau  Conseil d’Administration 
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2010 élus :     Eric Guyot ;             Patrice Moog 
2011 élus :     Jackie Delozanne       Laurent Boulan 
2012 élus :    Charly Destailleurs     Claude Lebeau         
2013 élus :     Patrick Baillot         Maryline Gilbert      Gérard Van Loo 
2014 élus : Jackie Delozanne Jean-Marc Collard 
2015 élus : Eric Guyot  Patrick Baillot  
2016 élus : Maryline Gilbert Gérard VanLoo 
2017 élus :  Jean-Marc Collard  Jackie Delozanne 
2018 élus : Hervé Weingaertner Hervé Petitnicolas 

 
Les six membres du CA sont renouvelables par tiers, soit deux par an.  
Eric Guyot et Gérard Vanloo sont sortants rééligibles, ils souhaitent se représenter. 
Je n’ai pas reçu de nouvelles candidatures 

 
Absence d’autre candidature dans l’assistance. 
 
Pour ma part, j’ai signalé depuis la dernière AG que je souhaitais cesser la présidence 

cette année. J’ai tenu le poste pendant dix ans et j’ai maintenant envie de passer le relais. La 
tâche m’a beaucoup plu, j’ai fait ce que j’ai pu et avec les différents membres du Conseil et 
l’Assemblée Générale, nous avons fait du bon travail pour faire évoluer le club sans devenir une 
agence de voyage. Je vous remercie tous de m’avoir supporté pendant ces dix ans avec mes 
qualités et mes défauts, maintenant, j’ai envie de prendre ma retraite et de me balader en bateau, 
en camping car et ne plus porter la responsabilité d’un groupe. 

 Ca ne sera pas pour cette année puisque je n’ai pas trouvé de remplaçant dans le conseil 
d’administration actuel et que personne ne se présente aujourd’hui. Je vais provoquer une 
réunion en novembre et nous chercherons comment travailler différemment pour me soulager et 
permettre à chaque élu de s’exprimer en répartissant mieux les tâches à accomplir. 

 
Pas de question des membres concernant ces candidatures. Un membre estime juste que 

le poste de président ne soit pas assuré trop longtemps par une même personne. Un autre suggère 
que les tâches soient mieux partagées pour être supportables plus longtemps. 

  
Pas de candidat non déclaré dans l’assistance. 
Pas de question des membres concernant ce vote administratif. 
Election partielle des membres du Conseil d’Administration.  
 

Vote : 
 
Les deux membres sont élus à l’unanimité. 

            
L’élection du nouveau Conseil est terminée. 
Déclaration à l’Assemblée Générale de la nouvelle composition du Conseil d’Administration. 
Président   :   Delozanne Jackie         Vice-Président        :    Guyot Eric 
Trésorier    :    Van Loo Gérard  Trésorier Adjoint    :    Weingaertner Hervé 
Secrétaire  :  Collard Jean-Marc  Secrétaire Adjoint  :    Petitnicolas Hervé 
 
Le Président remercie l’assemblée d’avoir permis à ce Conseil de se renouveler en bonne 

intelligence. 
 
 

 

Prévisions Activités 2020 : 

 
Nous vous proposons quelques pistes: N’oublions pas que pour créer une croisière il faut 

répondre à 3 impératifs: 
Trouver un bateau, un skipper et ensuite un équipage. Si un manque tout devient plus 

compliqué... 
 

● Croisière éducative à Lorient ou Toulon ou Marseille, fin avril ou mai ou juillet ou 
septembre 

● Challenge USCF  Nord-Est du 2 au 5 juin 2020  
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● Croisière en cata Côte d’Azur ou corse 1 ou 2 semaines en juin ou juillet ou Août 
● Croisière  touristique en juillet ou août en Suède 
● Armada Brest du 10 au 17 juillet  
● Challenge national à Brest probablement du 1er au 4 sept   
● Tour des Îles  probable du 19 au 26 septembre où? quels Bateaux? 
● AG le sa 24 octobre au lac du Der si l’hébergement y est possible. 
●  Croisière du 5 au 11 novembre pour assister au départ du Vendée Globe (8 

novembre). 
● Hiver : Guadeloupe - les Îles vierges…. ( tarifs en augmentation) 
● Record “Tour du monde” Brest Lorient. Le but est de couvrir le parcours Aller ou 

Retour sur un voilier dans le temps le plus court constaté en relevant les horaires lus 
sur les tickets de caisse de consommations des deux bars “Tour du monde”. 

 
 

 
Modalités d’inscriptions aux croisières 2020 

 
Des formulaires  “doodle” seront proposées sur Internet pour une réponse de principe 

au 11 novembre 2019. Aussitôt, les croisières les plus demandées seront chiffrées et des 
propositions seront faites à quelques euros près. Les inscriptions aux croisières  devront être 
accompagnées d’un chèque de caution de 100 € qui ne sera pas tiré avant janvier, mais vous 
engagera. Le prix précis des acomptes sera fixé dès la signature des contrats. 

 
Nous nous engageons envers les loueurs au plus tard pour le 25 novembre  
 
Toutes les formalités de règlement devront être effectuées au plus tard le 31 janvier 

2020 auprès de Gérard Van Loo. Jean-Marc vous transmettra les documents à remplir et les 
informations à communiquer pour pouvoir prendre votre licence/assurance qui est obligatoire pour 
participer à une activité de voile aventure. 

                

 

Questions et sujets divers :  
 

- Pour les sorties avec règlement d’un voyage, prévoir la possibilité de payer avec  
une carte bancaire  afin d’être couvert par l’assurance de la carte. 

- Prospection  pour achat de T-shirts, polaires, casquettes, pavillon Voile Aventure 
- Gilets de sauvetage: Les gilets de sauvetage gonflables avec longe ne sont pas 

gênants en navigation et pourtant, ils sont rarement portés. Le président 
demandent s’il faut attendre d’avoir un homme ou une femme à la mer pour que 
cet élément de sécurité important soit enfin porté. 
Une proposition d’achat de gilets avec l’aide d’une subvention et participation du 
club sera faite pour acheter des gilets qui seront mis à disposition personnelle des 
membres.  
(Information non évoquée en AG : Lors de la réunion prévue en novembre, ce sujet 
sera abordé plus finement avec demande du président de rendre obligatoire le port 
du gilet au delà d’une certaine force de vent à déterminer). 

- Propreté de la mer. Il est rappelé, même si c’est acquis pour la grande majorité des 
plaisanciers, que les mégots jetés à la mer pollue durablement et qu’en règle 
générale les ordures vont dans les poubelles. Nous avons constaté qu’une grande 
partie de nos déchets sont des emballages et qu’il est souhaitable de faire le tri de 
ces emballages. 

- Les toilettes bouchées ont été un vrai sujet de désagrément cette année. Comment 
faire pour s’assurer que la cuve  à eaux noires n’est pas bouchée même 
partiellement? Certains loueurs prennent cette situation de haut mais n’assurent 
pas quant à l’entretien. Jackie propose de venir avec une caméra endoscope. Il est 
possible aussi, après avoir obtenu l’assurance du loueur que la cuve est vide et la 
vanne fermée, de remplir la cuve d’eau de mer et de vérifier sa vidange d’eau 
propre en ouvrant la vanne dans le port. 

-  
 L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 19 h 00 suivie du verre de l’amitié.  
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Dons
Dons Cadeaux Membres Sortants AG 2018 140,79 € 140,79 €

Renoncement frais de déplacement 3 431,10 €
3 431,10 € Abonnement/Services 44,00 €

Frais Divers 79,94 €
123,94 €

Frais de Correspondance
Recettes Membres Abonnement Site Internet 13,19 €

Participation Croisières 32 935,00 € 13,19 €
Cotisations 2019 1 377,00 € Frais de Fonctionnement
Hebergement AG 2018 480,00 € AG 2018 2 299,46 €
Repas AG 2018 1 665,00 € Frais Déplacement 3 431,10 €
Vente Vêtements 24,00 € Hébergement AG 2018 515,00 €
Licences UFOLEP 2 190,00 € Hébergement réunion 45,00 €
Activités diverses (Visite AG 2018) 177,50 € Hébergement Sortie (Etaples 04/2018) 305,00 €

38 848,50 € Librairie Documentation 76,50 €
Recettes Exceptionnelles Matériel et Consommables Bureau 65,98 €

Intérêts Livret A CE 168,14 € Matériel Nav.(VHF + trousse secours) 328,64 €
Rbt Frais bancaires Divers extournés 76,04 € Achat Vêtements (complt Achats 2018) 7,20 €
Rbt Prestations non fournies 160,40 € frais fonct.  (Bascule Cotis. Vers licence) 251,00 €
Remise sur Loc. (Avoir Dream Yacht) 274,00 € 7 324,88 €

678,58 € Sorties
Location Bateaux 28 156,53 €

Subvention Conseil Départemental Aisne 340,00 € Remboursement Participation Croisière 3 500,00 €
Subvention USCF 449,00 € Transport 750,99 €

789,00 € Rachat Franchise 1 441,71 €
participation Caisse de bord Antilles 2 880,00 €

Financement VHF par USCF 283,10 € Café Restaurant ( TDI) 270,00 €
283,10 € Pôt Cloture (Antilles,Crois. Educ Toulon) 206,40 €

37 205,63 €
UFOLEP

Résultat Exercice 2 755,99 € Licences Membres et Affiliation 1 977,84 €
1 977,84 €

Total Catégories de Revenus 46 786,27 € Total Catégories de Dépenses 46 786,27 €

Solde global au 06/10/2019 11 156,12 € 324,01 €

Solde global au 09/10/2018 13 912,11 € 10 558,11 €

Résultat d'Exercice -2 755,99 € 274,00 €

11 156,12 €

Dépenses à imputer Exercice précédent
Antilles 2018
Rachat Franchise L380 Star Voyage 275,00 €
Nettoyage L380 Star Voyage 185,00 €
Transport Bus Heurlie 290,99 €

Retrocession Caisses de Bord             2 880,00 €

Participation Pot Cloture 79,40 €
Etaples 2018
Hébergement  CE NPDC 305,00 €

Total 4 015,39 €

Recettes différées à imputer Exercice 

précédent

Rbt Lepesqueux -160,40 €

Subvention Création Club (USCF) -150,00 €

-310,40 €

Résultat Exercice 2018/2019

-2 755,99 €

Excédent D'exercice Réel 949,00 €

Subvention

Rétrocession

Solde Livret A au 06/10/2018

Avoir Dream Yacht (Compte d'attente Actif)

Solde Global au 06/10/2019

Solde Compte Courant CE au 06/10/2019

TRESORERIE

Revenus et Dépenses du  10/10/2018 au 06/10/2019
VOILE AVENTURE

Revenus Dépenses

Frais Bancaires


