Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

Association : Société Nautique du Golfe des Lecques
Adresse
: Quai Gélu Le Vieux Port 83270 St CYR sur MER
Téléphone : 04.94.26.17.55
Fait à St Cyr sur Mer le 29 Juin 2019
Le 29 Juin 2019 à 18h 00, les membres de l’Association de la Société Nautique du Golfe des Lecques, se sont
réunis dans la salle du club de voile à St Cyr les Lecques, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation par
courrier électronique conformément à l’article 11 des statuts.
L’assemblée est présidée par Madame Florence Prevot, présidente de séance, de Monsieur Bernard Bauer
trésorier, de Monsieur Bruno Nicolas secrétaire de séance, de Mademoiselle Sophie Cachard, de Mr Benoit
Quennepoix et de Amandine Latil du comité d’administration
Représentants la Mairie de St Cyr Sur Mer, étaient présents : Monsieur Philippe Barthelemy maire de St Cyr/Mer,
Monsieur Antoine Bagno, Monsieur Louis Ferrara et Monsieur Jean-Pierre Le Van Da.
Etaient présents les 2 permanents du club en contrat CDI, Monsieur Jean-Christophe LeGal, Chef de Base,
Monsieur Ludovic Wolkow, responsable administratif.
L’ordre du jour :
- Compte rendu moral, prévisions et projets pour l’année à venir, par la Présidente Florence Prevot
- Mot de Monsieur le maire
- Compte rendu financier, avec explications détaillées par le Trésorier Bernard Bauer
- Budget prévisionnel par le Trésorier Bernard Bauer
- Parking propriétaires et local
- Régates optimist et catamaran
- Questions et suggestions de l’Assemblée
- Fête pour les 70 ans du club

Présentation du rapport moral par la présidente :
Détails : Rapport moral en fin de document
Rapport moral : 0 voie contre et 0 abstention

Intervention de Mr le Maire

Il félicite le club pour sa longévité et renouvelle le soutien de la ville au club

Intervention de Bernard Bauer trésorier:

Présentation des résultats financiers de l’exercice 2018 : 0 voie contre et 0 abstention
Présentation des prévisions financières de l’exercice 2019 : 0 voie contre et 0 abstention

Intervention de Ludovic Wolkow responsable administratif:
Présentation de la fréquentation du club en 2018

Intervention de Bruno Nicolas secrétaire général:
Présentation du challenge catamaran 2018-2019
Présentation de la gestion du parking bateau (Départs, Arrivées)
Rappel sur le raid des Embiers

Intervention de Benoit Quennepoix administrateur:
Présentation des résultats des compétitions optimist 2018-2019

Intervention de Amandine Latil chargée de communication
Présentation de l’organisation de la soirée des 70 ans du club

Intervention de Jean Christophe Legal chef de base
Remerciement à tous les moniteurs, aide-moniteur qui l’assistent
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h.
Les participants à l’Assemblée sont ensuite invités à partager à la soirée des 70 ans du club.

La Présidente
Florence Prévot

Le Trésorier
Bernard Bauer

Le Secrétaire
Bruno Nicolas

Assemblée générale du samedi 29 juin 2019.
Compte rendu moral de Florence Prévot, Présidente de la Société Nautique du Golfe des Lecques pour
l’année 2018.

Bonjour à tous,
Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier pour votre présence. C’est pour moi et pour l’ensemble du
bureau, un grand plaisir de vous retrouver aujourd’hui.
Cette Assemblée Générale revêt un caractère tout particulier car nous fêtons cette année les 70 ans de la Société
Nautique du Golfe des Lecques, créée en 1949. Certains d’entre vous sont présents depuis de nombreuses
années et je l’espère pourront nous faire partager quelques anecdotes au cours de la soirée !
JC vous en dira plus en fin d’AG.
Avant de fêter cela, c’est l’heure des bilans et des perspectives.
Que de positif, de bonheur et de sport pour cette année 2018 !

•

En tant que structure associative, en tant que collectif de personnes, que faisons-nous et à qui nous
adressons-nous ?

Ludo va vous présenter les activités de l’école de voile, activités à l’année, stages en période de vacances, accueil
des scolaires et des groupes jeunes et l’accueil de 3 groupes dans le cadre de Handivoile : un IME, une association
et un service hospitalier.
Nous faisons également de la location tout au long de l’année. Merci à JC et son équipe pour leur disponibilité et
leur adaptabilité qui permettent cette ouverture du club toute l’année quand les conditions météos sont
favorables.
C’est un point très positif pour satisfaire la demande des touristes mais également la vôtre. Il faut dire que nous
avons de très belles journées l’hiver où nous sommes bien sur l’eau.
Et Bravo à Ludo il s’est formé en 2018 pour être aujourd’hui moniteur de kayak et vous pouvez le voir
régulièrement sur l’eau encadrer des groupes !
La SNGL accueille également des propriétaires de bateau. Nous avons le plaisir d’avoir des propriétaires très actifs
et un renouvellement régulier. Nous avons vécu de très bons moments ensemble avec les raids et les rencontres
nautiques et c’est Bruno qui va vous en parler.
Et puis nous avons au sein de la SNGL des graines de champions en optimist, entrainés par des pros et des
bénévoles motivés. Bravo à eux, Benoit va vous raconter une belle histoire sur le sujet.
Depuis 1949, la SNGL est d’abord un club loisir, familial et convivial. Merci Amandine d’avoir organisé tout au
long de l’année des évènements qui nous ont permis de nous retrouver et en particulier cette soirée. Et merci à
Sophie qui, au-delà de tous ses conseils avisés, est toujours prête à nous faire goûter sa nouvelle cuvée !
Pour profiter de ces activités nautiques, nous avons besoin d’un parc de bateau adapté et en bon état, qui
permette de naviguer en toute sécurité. Bernard vous présentera les comptes de l’association, la part
investissement reste importante pour répondre à cet objectif.
J’en profite pour remercier Monsieur le Maire qui cette année encore a permis que la municipalité investisse
dans un bateau sécurité.

Merci également aux Services Techniques pour leur disponibilité et leur réactivité en cas de besoin.
Enfin, nous nous engageons auprès des Saint-Cyriennes et des Saint-Cyriens en répondant présents lors des
manifestations : Faites du Nautisme, Saint-Cyr en Nage ou le Trail Les Saint Cyriennes.
Grâce au travail en bonne entente avec nos partenaires, acteurs nautiques avec qui nous partageons les
infrastructures du port, nous pouvons offrir aux touristes une offre nautique de qualité et contribuer au label
France Station Nautique de la ville de Saint-Cyr-Sur-Mer.

•

Et pour 2019, quels sont nos projets ?
J’en citerai 3 qui répondent à l’évolution des loisirs, la prise en compte de l’environnement et la
recherche d’activité en période creuse.

Nous devons prendre en compte l’évolution des loisirs et en particulier une forte demande sur des supports
nautiques ludiques : vous avez pu voir qu’à côté des catamarans, planches à voile ou kayak, apparaissent de
drôles d’engins comme les step-paddle ou les aquabike.
Nous souhaitons également mieux prendre en compte notre environnement, avec la chance de pratiquer les
sports nautiques dans une baie magnifique.
Bien sûr nous continuerons la sensibilisation vers les moussaillons.
Au-delà de la sensibilisation nous devons agir et améliorer notre comportement de tous les jours : nous devons
chacun rester attentifs à la gestion des déchets, l’utilisation de l’eau, la propreté des lieux.
Et puis nous travaillons à un projet sur le sujet avec des sorties kayaks. A suivre, on vous en dira plus d’ici fin
d’année.
Dernier point : nous souhaitons améliorer l’accueil des entreprises pour des teams buildings. Une activité qui
nous permet de travailler en période creuse, qui peut nous permettre également de travailler de façon plus
étroite avec Wake Sensation et Saint-Cyr Parachute pour une offre diversifiée.

En conclusion, je voudrais dire que nous sommes très fiers :






de répondre aux souhaits des membres de l’association,
de dispenser un enseignement de qualité grâce à nos moniteurs,
de proposer du matériel neuf ou entretenu avec soin,
de garantir à tous un très bon niveau de sécurité, indispensable dans la pratique des sports nautiques,
de travailler en bonne entente avec la commune, de participer au développement touristique et de
contribuer au label Station Nautique.

Et je vous invite à nous apporter vos idées, votre vision de ce que doit faire une association telle que la nôtre afin
de faire évoluer nos pratiques, adapter nos propositions et de coller au plus près aux attentes.

Je terminerai par un avis 2018 qui reflète les avis remontés par les stagiaires ou leurs parents et que je souhaite
partager avec vous :
Possibilité de louer du matériel à la journée, ou de prendre des cours à l’année, stage pour les enfants
l’été, l’équipe de moniteur est très professionnelle et accueillante, l’endroit est idéalement situé sur la
place de saint Cyr, à recommander !

