SOCIETE NAUTIQUE DU GOLFE DES LECQUES
100 Quai Victor Gélu – Le Vieux Port
 04 94 26 17 55  sngl@wanadoo.fr

Compte-rendu AG 21 mai 2022
L'assemblée générale s'est tenue le 21 mai dans la salle du Club. Les élus de la ville de Saint
Cyr étaient présents : Mr le Maire, Mr Herbaut, Mr Cordeil.
Florence présente le compte rendu moral ci-dessous :
Bonjour à tous !
Merci d’être présents pour l’Assemblée Générale de notre association !
La Société Nautique du Golfe des Lecques se porte bien et ceci grâce à vous tous.
Le club se porte bien car salariés et conseil d’administration savent transformer le
dynamisme de ses adhérents en projets.
Cela a été particulièrement vrai en 2021 avec l’organisation du Championnat d’Europe
Windsurfer qui a été une très grande réussite grâce à la mobilisation d’un grand nombre de
bénévoles, grâce à l’investissement des salariés et en partenariat avec la Mairie de Saint-Cyr
et l’Office de Tourisme.
Merci en particulier à Lolo, Béa, Michel, JC, Ludo et Chamy, et à tous ceux que je ne peux
pas citer car trop nombreux.
Au final ce sont 117 coureurs de 8 nationalités qui ont régaté durant 4 jours, avec sur l’eau
14 bateaux de sécurité et 20 personnes pour assurer l’organisation et la sécurité du
Championnat. Et c’est un total de 1540 heures bénévoles durant la semaine de l’évènement.
Une très belle réussite qui demande un investissement très important en temps et en énergie !
On pourra noter dans le chapitre international, la participation de l’équipe jeune en Open
Bic aux championnats du monde en Sardaigne en juillet 2021.
Et dans le chapitre régate jeunes, bravo à Chamy et son équipe de jeunes qui participent aux
régates de la ligue FFV. Bravo pour leur motivation et pour porter les couleurs de la SNGL
dans la région.

Le club se porte bien grâce à une gestion rigoureuse de son budget et de très bons résultats
financiers qui seront détaillés par notre trésorier Bernard.
Cela nous a permis en 2021 de continuer notre politique de renouvellement du matériel et
d’augmenter notre flotte de catamarans.
Cette bonne santé financière nous a permis également de lancer une nouvelle activité en
2021 : le wingfoil, ce qui répond à une demande croissante, aussi bien chez nos adhérents que
de la part de nouveaux venus.
Et cela nous permet cette année de lancer des investissements un peu extraordinaires qui vous
seront détaillés.
Le club se porte bien car il est tourné vers les jeunes et leur formation. En 2021, JC et Chamy
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ont réalisé la formation de 8 jeunes qui pour certains d’entre eux sont aujourd’hui moniteurs
à la SNGL.
Ce sont également des plus jeunes qui viennent aider en période été en tant qu’aide moniteur.
Bravo à eux tous pour leur état d’esprit et leur motivation.
Un point sur lequel vous êtes nombreux à être insatisfaits et qui n’a pas trouvé de réponse en
2021 est celui de l’état de nos locaux. Avec des travaux à réaliser en urgence pour la sécurité
de tous mais également une réflexion de fond à mener avec la mairie sur l’évolution moyen et
long terme des locaux du club de voile. Nous nous sommes rencontrés en début de semaine
avec nos interlocuteurs de la mairie sur le sujet : les infrastructures sont vétustes mais seront
remises à niveau pour continuer à les utiliser dans de bonnes conditions d’hygiène et de
sécurité.
Le club se porte bien et j’en veux pour preuve quelques chiffres :
En 2021, ce sont 967 licenciés SNGL, soit une augmentation de plus de 10% par rapport aux
années précédentes (842 en 2020, 806 en 2019). Côté adhérents nous sommes 160, dont 110
qui sont en cours collectifs à l’année.
Nous accueillons des scolaires avec en particulier 36 séances de voile avec les écoles
primaires de Saint-Cyr et 6 journées avec l’école privée de Don Bosco.
Nous accueillons un groupe dans le cadre de séances de voile adaptées, animées par Chamy :
12 séances en 2021 avec l’hôpital de jour de La Ciotat.
En résumé, nous sommes une association dynamique, avec une priorité sur le loisir et
l’enseignement et un zeste de compétition !
Notre volonté est d’animer une vie associative pour tous et que les pratiquants des différentes
activités aient l’occasion de mieux se connaître à l’occasion de moments conviviaux.
Grâce en particulier aux rencontres mensuelles organisées par Bruno et avec la participation
active de Michel, propriétaires et stagiaires ont l’occasion de naviguer ensemble.
Notre stratégie reste un équilibre entre les différentes activités nautiques : catamarans et
planche à voile, kayak et Paddle, bateau collectif. Cet équilibre permet de répondre au mieux
à une demande très diversifiée.
Il n’y a pas d’âge pour naviguer et un indice de réussite est que tout le monde a plaisir à se
retrouver au club.
Enfin un merci tout particulier à JC, Ludo et Chamy pour le travail réalisé et pour la qualité
des relations entre salariés et Conseil d’Administration et merci à toute l’équipe de moniteurs
qui nous accompagne toute l’année ou ponctuellement. Un clin d’œil à Thomas, qui arrête
son travail de moniteur fin juin : Thomas, au nom du Conseil d’Administration, je te souhaite
une pleine réussite dans ton projet personnel.
A noter également que Florine nous a à nouveau rejoint en début de mois pour toute la saison
été.
Florine, c’est un plaisir pour tous de retrouver ton professionnalisme et ton dynamisme !
Pour terminer, je nous souhaite de très belles navigations pour cette saison 2022 et de très
bons moments de convivialité. Merci !
Bernard poursuit avec le rapport financier qui est adopté à l'unanimité. Un point rapide
est fait sur les projets d'investissement et notamment l'extension du revêtement du sol devant la
voilerie ainsi que l'acquisition d'un container pour stocker du matériel.
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Béatrice fait un point sur l'identité visuelle du club avec un très grand merci à Malvina
pour la réalisation du nouveau logo du club qui remporte un grand succès auprès de tous les
membres ! La nouvelle gamme d'habits est présentée également.
Michel et Laurent décrivent en détail le projet d'extension du revêtement du sol souple
pour améliorer le confort d'utilisation ainsi que la préservation du matériel. Une description du
projet du container est également faite, celui-ci devrait se positionner au niveau de l'ancien rack
à optimist. Il permettra d'augmenter le volume de stockage si précieux au club.
Jean-Christophe présente l'activité du club, riche encore cette année avec notamment la
participation pour la première année des jeunes encadrés par Chamy aux régates de critérium
en catamaran.
La parole est ensuite donnée à Monsieur le Maire qui remercie le dynamisme et la bonne
gestion de notre association.
Deux administrateurs sont sortants : Florence et Bernard. Ils se représentent, sans autres
candidatures et sont réélus à l'unanimité. Un très grand merci pour leur engagement dans notre
club.
Je termine par les questions posées au préalable par les adhérents du club : une première
sur le rangement et l'accès à la grande salle du club qui avait été condamnée durant le Covid.
JC répond que son rôle et accès seront rendus tels qu'avant l'épidémie. Une deuxième sur
l'augmentation des tarifs des places des sociétaires. Mr le Maire expose les raisons d'une
augmentation importante une fois de temps en temps plutôt que lissée sur plusieurs années.

Le secrétaire général
Benoît QUENNEPOIX
06 22 73 76 68
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