Association Voiles et Avirons dans les Pertuis
Centre nautique de PortNeuf
17000 La Rochelle

Assemblée Générale 2013
Membres présents : 25
● Excusés : 6
● Pouvoir : 3 (Alain Barres  Françoise  Philippe,, Alban)
Associations présentes :
● PNCM : Yves MALVAUD
● Cercle nautique de Fouras : Yves MALVAUD
● Cercle nautique de l’ile d’Aix : Alain MORISSON
● L’association du VieuxTape cul : Philippe JULLIEN
● BTLG : Charles
● Association des plaisanciers de Marans : Françis VEROVE

Ouverture
Ordre du Jours et déroulement de l’AG (Pierre)
Mot du Président
● Remerciement et mots de bienvenue à tous.
● Remerciement à nos partenaires et associations amies, nouveaux adhérents présents…
● Point sur nos “effectifs”
Le nombre d’adhérents est de 50, dont
 15 godilleurs
 12 équipiers
 23 propriétaires
● Une pensée pour notre ami et trésorier Michel Péponnet qui nous a quitté cette année. Une
pensée pour sa femme AnnieClaude.
● Présentation et remerciement à Isabelle MannCourty qui a accepté de prendre la charge
de trésorière jusqu’à à la fin de l’exercice 2013 (élue par le CA en juillet 2013).
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Synthèse de l’année 2013
RAPPORT MORAL
1 Les 5 points du projet associatif
2 Les manifestations nautiques officielles
 Les rendezvous du godilleurs
 les sélections rochelaises pour le championnat du monde de godille
 Le championnat du monde de godille
 La gavotte des pertuis, une randonnée nautique de trois jours.
 Le défi des pertuis
 Les filles du Roy
3 Les sorties entre adhérents et autres moments de convivialités
4 Les participations aux évènements extérieurs
5 Le Nantucket : un bateau pour l’association
6 Le comité de pilotage du centre nautique de PortNeuf
7 La vie du club
 le site internet
 la revue “naviguer autrement”
 le nouveau logo
 le changement de banque
RAPPORT FINANCIER
1 Le rapport budgétaire
 résultat 2013 : 37.1€
 Solde bancaire : 2270€
2 Le budget prévisionnel 2014 : 7100€
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le renouvellement du CA
LES PROJETS 2014
 Les 20 ans de VAP
 Les rendezvous du godilleurs (ateliers de découverte)
 La fête du nautisme et les sélections pour le championnat du monde de godille.
 La rénovation du Nantucket
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Le rapport Moral 2013
1 Rappel des 5 points du projet associatif
 1er axe : Organisation de manifestations nautiques qui fassent vivre le voileaviron et la
randonnée nautique dans les pertuis charentais.
 2ème axe : faire vivre le nautisme local en participant collectivement à des manifestations
organisées par les associations locales ainsi que les pouvoirs publics.
 3ème axe : Contribuer au dynamisme du pôle nautique de Port Neuf, en participant à l’animation
du site et en proposant des partenariats aux acteurs du quartier.
 4ème axe : Stimuler l’innovation en matière de voile aviron. Encourager les initiatives en matière
de construction et/ou de rénovation.
 5ème axe : Collecter et diffuser des informations sur les bateaux, le style de navigation, la zone
de navigation.
2 Les manifestations nautiques officielles
● Les rendezvous du godilleur
4 ateliers d’initiation des techniques de godille se sont déroulées dans le VieuxPort de La
Rochelle, un samedi par mois, de janvier à avril 2013.
Objectif : faire perdurer un style de navigation patrimonial et transmettre ce savoirfaire traditionnel
et spectaculaire qu’est la godille. C’est aussi une façon de faire vivre le VieuxPort et d’offrir aux
rochelais un spectacle maritime au cœur même de la ville.
Nous avons été soutenu dans cette initiative par de nombreux adhérents, Cécile Richard, mais
également par les sponsors, tels que le shipchandler “A l’Abordage” (Thomas Spriet), les couteaux
“Farol” (Sylvain Berthomém) ainsi que Léa vital et l'association EchoMer. Remerciements à tous !
Cette manifestation requiert une forte mobilisation des adhérents. A chaque fois ce sont entre 4 et
8 bateaux qui ont été mobilisés et souvent une bonne douzaine de VAPistes. Notons aussi la
présence de la Sécu pour assurer une partie de la sécurité. Des remerciements aussi spéciaux
pour Christian Tanguy pour son aide logistique précieuse et indispensable.
Cette manifestation a été particulièrement bien relayée par la presse, notamment SudOuest qui
l’a annoncé à chaque fois. Mais également France3 (télé) et Terre Marine (radio).
● Les sélections rochelaises pour le championnat du monde de godille (avril 2013)
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Il s’agissait de créer un évènement nautique, sportif et convivial dans le Vieux Port de la Rochelle.
A cette occasion nous avons sélectionné les représentants rochelais au championnat du monde de
godille. Nos bonnes relations avec la No Fédération de Godille de Groix, notamment le marin et
artiste Gildas Flahaut, nous a permis de réserver 5 places à cette manifestation de l’île de Groix.
Nous avons également pu accéder aux embarcations spécialement fabriquées par cette
fédération pour le championnat du monde de godille. La Fanfare sociale à apporter son concours
au spectacle.
Nombre de participants : 12 hommes et 3 femmes
Résultats Hommes
1er : Jean Pierre Guillon  2ème : JeanYves Salun  3ème : Sébastien Volokove
Résultats Femmes
1ère : Cécile Richard  2ème : Safia Lemaistre  3ème : Claude Harlé
Ce sont donc Cécile Richard et jeanPierre Guillon qui gagnent le gros lot à savoir la participation
au championnat du monde, transport, inscription et hébergement pris en charge par VAP.
Un remerciement à nos partenaires
 La Ville de La Rochelle
 La Régie du Port des Minimes
 Le Shipchandler A l’Abordage
 La Coutellerie Farol
 Le groupe LEA Nature
 L'association EchoMer
A noter une couverture médiatique très satisfaisante grâce à Sud Ouest (+ radio et France 3
Poitou Charente)

• Le championnat du monde de godille, à Groix (juin 2013)
L’organisateur avait réservé 5 places pour les représentants rochelais (80 concurrents au total) :
Cécile Richard et Safia Lemaistre, ainsi que Jean Pierre Guillon, Pierre Gasté et Sébastien
Volokove, auquel nous pouvons ajouter Alain Milbéo étaient présents.
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Résultats
1er rochelais : Sébastien Volokove (20ème concours masculin)
1ere rochelaise : Cécile Richard (5ème concours féminin)

• Le défi des pertuis
Il s’agit d’une traversée des pertuis de Charron à Marennes, le plus rapidement possible. La ligne
est ouverte de mars à Septembre. les participants partent quand il le veulent et enregistrent leur
temps.
Une tentative collective avec 3 bateaux a eu lieu le 27 avril 2013 :Yves GG (équipière : Isabelle),
Christian (équipier : Alain B) et Gilles Montaubin, vainqueur de l’épreuve en 6 heures 05.
Remise du prix (un couteau Farol gravé au nom de l’épreuve) à l’occasion du Grand Pavois
Après avoir pris des informations auprès d’un assureur, nous choisissions d’interrompre
l’organisation de cette épreuve compte tenu des risques et de l’impossibilité en l’état d’assurer
cette manifestation. Il est nécessaire de collecter plus d’information de nature juridique et de
réfléchir à une organisation qui nous permettrait d’assumer le risque d’envoyer des embarcations
sur un défi en minimisant les conséquences de cette responsabilité en cas de pépin… Tous le
monde est invité à partager ses réflexions et son réseau expert afin d’organiser à nouveau ce joli
défi.

● La gavotte des pertuis
Alban nous a proposé cette année une Ronde des îles (Quiberon, Belleîle, Houat, Hoedic).
Malheureusement la météo en Bretagne en a décidé autrement. Le climat des côtes charentaises
nous par permis cependant de proposer un plan B : départ de La Rochelle ; bivouac sur la rive
droite de la Charente, Boyardville et retour La Rochelle.
7 bateaux ont participé : Bénétin d’Alban (Ilur), Josépha de Christian D, Blues de Yves, Zazakeli de
François (insula), la yole de Brigitte, le Pirmil de Philippe & Françoise, Claranse de Sébastien
(pertuis 500). Au cours de cette rando nous avons pu apprécier la sortie dans le chenal de La
Rochelle devenu très étroit avec l’agrandissement du port, le confort des bivouac de Yves (pas de
moustique heureusement), les jeux nautiques autour de Notre Dame de Flots, les abris nocturnes
de Boyardville les soirs de niveau de vigilance orange orage, l’accueil du restaurant “le Bout”
(Boyard), le retour au portant dans la brise et la grisaille. Super petite gavotte (petite randonnée
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nautique) !!!
● Filles du Roy
Participation en costume à la reconstitution du 350ème anniversaire du départ des filles du Roy
pour aller peupler la Belle Province.
Ont participé Leecton de Gérard Q., Zigoteau de Thierry B., la MareMare de BTLG, ainsi que
Coppelia de Patrice H., avec la participation exceptionnel d’André Boussaton, de PNCM)
Toutes les photos de ces activités sont visible sur notre site http://vap.jeblog.fr/
3 Les sorties entre adhérents, convivialités
 Les sorties entre adhérents, présentées par Yves GrossetGrange. La liste détaillée des sorties
entre adhérents est présentée en annexe.
 Soirée Melon et mouclades septembre 2013 (45 participants). Présentation du Nantucket et
remerciement à Sylvain Berthomé (Farol).
4 Participation manifestations extérieures
Quelques exemples de manifestations, en CharenteMaritime et hors département, auxquelles les
adhérents de VAP ont participé (la liste complète est présenté en annexe)
5 Le Nantucket
Sylvain Berthomé, après nous avoir apporté son concours sous forme d’un sponsoring pendant les
sélections rochelaises de godille, nous a proposé de nous faire don de son bateau. Ce que nous
avons accepté.
Bien que n’étant pas à proprement parlé un “voileaviron”, le canot nantucket rentre bien dans la
catégorie des petits bateaux transportables. Il nous semble bien adapté au plan d’eau local. Il sera
un bateau disponible pour les membres équipiers, de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour
naviguer à bord de nos canots. Enfin des travaux sont nécessaires pour le rendre navigable. Le
Nantucket est aussi un projet de rénovation qui comblera les amoureux de la bricole (point numéro
4 de notre projet associatif).
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6 Locaux du Centre Nautique de PortNeuf
Pas de comité de pilotage organisé cette année.
“Les Plates” assure cette année la présidence annuelle du CP. La présidence est tournante. Le
prochain comité de pilotage est prévu le 18 décembre.
Pour mémoire le site de Port est cogéré par les 4 associations qui y résident. Les réunions
doivent permettre d’assurer un bon usage des parties communes, de mettre en avant les intérêts
et les besoins collectifs auprès de la Ville et de la Régie du Port et de développer si possible des
actions coordonnées (nettoyage de la cale, fête de l’anse de PortNeuf...)
7 La Vie du club
• Les Rendezvous du vélirameur : Réunions mensuelles au local de Port Neuf, le premier
vendredi de chaque mois.
• Site internet et facebook : http://vap.jeblog.fr/ : environ 1500 visiteurs uniques par mois. Tous le
monde est invité à participer en écrivant des articles . Le secrétaire rappelle le code général pour
le partie “privées”.
• Article de presse et presse spécialisé
 sud ouest
 La revue de la Fédération Voile et Aviron (témoignage sur la gavotte fait par Alban)
• Nouveauté : le magazine “naviguer autrement” qui est disponible en ligne sur notre site (merci
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Pierre!)
• Film de promotion dans le cadre de la nouvelle exposition de la tour de la Chaîne.
• Une charte graphique qui comprend un Logo et un pavillon pour VAP
• Changement de banque : crédit coopératif

Accueil de nouveaux adhérents : Le concours de godille, mais également le blog de
l’association et le bouche à oreille nous ont amené une dizaine de nouvelles adhésions cette
année. L’association compte 50 membres en 2013.

Rapport moral adopté à l’unanimité
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Rapport financier
Total des dépenses : 1897.01 €
Total des recettes : 1 860 €
Résultat de l’exercice 2013 : 37.01 €
Solde compte bancaire : 2 270 €
Le bilan se distingue selon :
Les recettes :
 les adhésions : 50 adhérents pour un total de 715 € (détail : 23 propriétaires, 12 équipiers
et 15 godilleurs).
 les subventions, rétributions, dons, sponsors : 500 € (Mairie 200 €, sponsor, 200 €,
rétribution (les filles du Roy), 100 €. C’est sans compter le don de S. Berthommé (Farol)
d’un “nantucket” d’une valeur de 3000 €, qu’il faudra rénover (projet 2014). La participation
des adhérents au repas est également un plus pour la réparation du bateau.
les dépenses :
L’activité principale de l’année a été les rendezvous du godilleur et la participation aux
championnats du monde de Godille à Groix, soit une participation de l’association pour un
montant de 802 €.
2ème volet des dépenses : les frais de réception 691 €  La convivialité étant une des
actions de l’association, elle représente une part non négligeable de notre budget.. (repas
journée des éliminatoires de la Godille, et repas Nantucket)
Le détail des mouvements, ainsi que celui des différents postes est présenté est annexe.
Budget Prévisionnel 2014
Compte tenu des activités proposées pour 2014, le budget prévisionnel a été vu à la hausse. On
compte à la fois sur les bonnes volontés des adhérents, sur nos sponsors, mais également par une
augmentation des subventions.
Budget prévisionnel 2014 : 7100 €
Répartis essentiellement pour les dépenses en achats :
 pour la réparation du Nantucket : achats estimés à 4000 €
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 et au repas des marins lors de la transhumance : 1500 €
A cela s’ajoute les assurances 400 €, la publicité 500 € et frais annexes 200 €
Les produits émaneront essentiellement :
 des subventions, dons pour un montant de 5400 € (Conseil général, Ville de La Rochelle et
sponsors),
 des adhésions 700 € (pas d’augmentation mais souhait de se maintenir à 50 adhérents, voir
plus),
 Activités et ventes lors de la fête de la godille et de la fête à terre.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Renouvellement du CA
Sont démissionnaires :
 Membres sortants : Pierre Gasté  Yves Grosset Grange  Francis Vérove
 Nouvelle candidature : Pierre Gasté  Yves Grosset Grange  Isabelle MannCourty  Jean Marc
Gallien
L’ensemble des candidats est élu à l’unanimité.
Le Conseil d’administration est désormais composé de
 Alain Barres
 Pierre Gasté
 Isabelle Mann Courty
 Yves GrossetGrange
 JeanMarc Gallien
 Christian Daudon
 Sébastien Volokove

Fin de l’Assemblée Générale
et apéritif dînatoire
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Les projets 2014
Les 20 ans de Voiles et Avirons dans les Pertuis
A l’occasion de nos 20 ans nous souhaitons organiser une manifestations qui nous permettent
d’atteindre un triple objectif, en direction à la fois des adhérents, de nos amis et des rochelais:
- organiser une randonnée nautique associant nos amis des associations
locales, du sud au nord des pertuis charentais.
- Réaliser un regroupement des vieux-gréements charentais et canots
voile-aviron au coeur de la Ville de la Rochelle
- Organiser une fête (repas des équipage) sur le Vieux-Port.
Le concept retenu est celui d’une “transhumance” à travers les pertuis charentais : Il s’agit de partir
en flottille du port de l’Eguille sur Seudre. Nous remonterons jusqu’à La Rochelle en agrégeant au
fur et à mesure de notre remontée (Mornac, Marennes, Le Chateau, Fourasn, Aix, …) les bateaux
du patrimoine charentais. Une démarche identique peut partir du Nord (Marans, Ars en Ré, la
Flotte, ...). Deux étapes en bivouac sont envisagées : Le Château d’Oléron et île d’Aix. L’arrivée à
La Rochelle se fera sous forme de parade dans le chenal et le VieuxPort. Les bateaux pourraient
faire relâche dans le Vieuxport. Un repas des équipage pourrait être organisé dans les jardins du
bureau du port.
La restauration du Nantucket
La rénovation de bateaux est le 4ème point de notre projet associatif. Sylvain Berthomé nous
permet, par le don de son bateau de mettre en oeuvre ce 4ème point.
Un groupe d’adhérents s’est constitué afin :
 d’évaluer les travaux à réaliser,
 de se mettre en quête du matériel nécessaire
 d’installer le chantier de rénovation,
L’objectif est de finaliser les travaux pour la fin du printemps.
Une première date pour démarrer ce projet est prise pour le 20 décembre 2013.
Les rendezvous du godilleur
Nous renouvelons l’initiative de 2013 en proposant des ateliers de découverte de la godille, dans
le Vieux Port de La Rochelle. A raison d’un samedi aprèsmidi par mois entre janvier et mai, nous
proposons aux rochelais d’apprendre la godille à partir d’un dispositif installé sur le ponton visiteur.
Ceux qui le souhaitent peuvent également embarquer à bord de nos canots pour s’essayer à cet
art, ou simplement faire un tour du Vieuxport en notre compagnie.
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Ce projet demande une forte mobilisation des adhérents : 5 à 6 bateaux sont nécessaires, ainsi
que leurs skippers. Du monde sur le ponton est également indispensable pour encadrer les
apprenti godilleur sur le dispositif “godillette” et veiller à la sécurité des visiteurs (faire mettre les
gilets notamment).
Les rendezvous pour la mise à l’eau auront lieu en principe à Port Neuf. Les bateaux peuvent être
remorqué à l’aide du canot à moteur de Christian. Les heures de rendezvous seront précisées en
temps voulu.
Dates : 11 janvier, 15 mars, 12 avril, 24 mai (semaine du nautisme de la Rochelle).
Championnat du monde de Godille
Participation au championnat du monde de Godille de Groix, en organisant une manche
qualificative à La Rochelle. Des entraînements d’hivers seront proposés pour animer le port et
initier les débutants. Sebastien V. est coordinateur de l’organisation. Le magasin d’accastillage “
A l’Abordage” est partenaire. L’équipe va se constituer (sont déjà ok : PiR, Yves, )
Semaine du nautisme
Le projet est construit par le Collectif “La Mer Pour Tous”. Nadège et Christian sont nos adhérents
impliqués et en charge de nous mobiliser sur un projet qui devrait prendre une nouvelle dynamique.
L’association “la mer pour tous” à commencé ses travaux pour organiser cette manifestation.

Autres initiatives
Bien entendu les initiatives individuelles et collectives continueront de rythmer l’année à
terre comme sur l’eau, dans nos pertuis ou ailleurs...
Les rendezvous du vélirameur
Nos réunions mensuelles sont organisées pour permettre à tous les membres et amis de se
retrouver autour d’un pot amical. Une façon sympa de se connaître, d’être associé aux projets et de
les faire avancer collectivement.
Objectifs
• Avancer sur nos projets
• Partager et dynamiser les propositions de navigation
• Développer les échanges informels et la convivialité
Prochaines dates : 10 janvier ; 7 février ; 14 mars ; 11 avril ; 16 mai ; 13 juin
12

Association Voiles et Avirons dans les Pertuis
Centre nautique de PortNeuf
17000 La Rochelle

Rendezvous à 18h30 au local de PortNeuf
Ballades en mer
Partager des sorties en mer, tel est le premier des buts qui nous rassemble. L’agenda des sorties
est disponible en ligne sur notre blog. Faîtes nous connaître vos projets de sorties !
Le répertoire des adhérents est mis à jour et distribué aux membres à jour de leur cotisation.
Rallye sud Bretagne
Le projet lancé par Alban d’un rallye nautique en Baie de Quiberon a été annulé en 2013 compte
tenu des mauvaises conditions météo. En 2014 Alban nous proposera de nouvelles dates.
Guide de la randonnée dans les pertuis
Nous souhaitons collecter des informations en vue de fabriquer un guide la randonnée.
Tous le monde est invité à participer :
 recensement des cales de mises à l’eau : photos, informations diverses.
 recensement des petits lieux sympas pour faire un bivouac
 recensement des restaurants, des camping, des gites, etc.
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