CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE
ASSEMBLEE GENERALE 2016
vendredi 20 janvier 2017

ORDRE DU JOUR
:
I Approbation du rapport de l'AG 2015
II Rapport moral
III Rapport d'activité 2016
IV Rapport financier 2016
V Perspectives pour 2017
VI Election du CA

I APPROBATION DU RAPPORT DE L'AG 2015
Le rapport de l'AG 2015 est soumis à l'approbation de l'assistance qui l'a approuvé à l'unanimité.

II RAPPORT MORAL
Membres du comité directeur élus en avril 2016
Présidente :
Christine DEBRIS
Vice-président :
Gilles BOUTRON
Secrétaire générale :
Régine LEGUILLON
Secrétaire Adjoint :
François CHAMPION
Trésorier :
Laurent STEPHANY
Trésorier Adjoint :
Mathieu BIORET
Président d'honneur : Patrice BREART
Claire BOUCHER
Pascale BOUDAN
Cyrille LESCANNE
Bruno MARTIN
Roland RETOUT

Evolution de la situation du club depuis la dernière AG










prolongement du RJ
engagement de la Ville du Havre
engagement du département
engagement de la région
établissement d'un plan de redressement
embauche sur le poste de secrétariat
mise en place d'une réflexion sur les ressources humaines
convocation de l'AG en janvier
décision finale du tribunal le 22 avril 2017

Rappel objectifs de l'année 2016 pour le club









conserver les volumes d'activités et les emplois,
constituer une trésorerie,
établir un plan de redressement,
préparer une situation pérenne,
structurer le travail des élus,
rechercher des mécènes,
développer la communication,
pérenniser les actions et les activités du Havre S 'Port Nautisme

Objectifs de l'année 2017 pour le club
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développer le volume des activités
optimiser les emplois
étoffer la trésorerie
continuer le travail avec l'expert comptable
redonner toute sa place au sportif
rechercher des mécènes
développer la communication
pérenniser les actions et les activités du Havre S 'Port Nautisme

APPROBATION DU RAPPORT MORAL
Le rapport moral est soumis à l’approbation de l’assistance qui l’a approuvé à l’unanimité.

III PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2016
Les Permanents depuis le RJ
DIRECTEUR
BE – RESPONSABLE TECHNIQUE QUALIFIE CHARGE DU CATA
BPJEPS: ENTRAINEUR CATA/FORMATION
BPJEPS: RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN
BPJEPS: RESPONSABLE DE L'HABITABLE
BP JEPS : EN FORMATION CES CROISIERE
BPJEPS: EN FORMATION
BPJEPS: EN FORMATION
ACCUEIL SECRETARIAT
COMPTABILITE

Joseph NORROY
Stéphane THUILLIER
Gilles COURBON
Vivien NIGAISE
Raphaël TOURNYOL
Maxime MADU
Steve HEMPLE
Paul REMY
Cassandre REGNAULT

1113 licences en 2016(500 licences pleines et 613 passeports),*
13ème club de France au niveau des licences et des passeports**
3ème au championnat de France des Clubs Cata
2ème au Championnat de France des clubs, classement « Promotion »
11ème au Championnat de France des clubs, classement « Elite »
*en très nette baisse (sortie du forfait licence de la FFV en raison de la situation de RJ)
** le club n'est plus dans les 10 grands clubs

Les labels
Ecole Française de Voile, Voile Loisir, Ecoles de sport, Equipes de club, coach plaisance
Sport adapté, Handisport, Entreprise Solidaire

Ecole de Voile : Responsable Technique Qualifié : Stéphane THUILLIER
Stagiaires à l'année : 1625 séances stagiaire (+450)
Stages d'été + Pâques pour les individuels : 1685 séances stagiaire pour 2016 (+210)
Stages pour les groupes : 785séances stagiaires en 2016 (-89)
Scolaires : suivi des dossiers par Joseph NORROY (Ville, Conseil Général, Conseil Régional).
4111 séances primaires (+ 2087)*, 1928 séances Collège (-172), 1224 séances Lycée et Université (+496) **
 *reprise de l'activité voile avec les primaires sur les après-midis, créneau qui avait été abandonné l'an passé
avec la mise en place des rythmes scolaires,
 ** mise en place d'une section sportive voile avec le lycée Siegfried et reprise activité SUAPS
Programme de Réussite Educative d’Harfleur :
Jardin des mers /moussaillons : 300 séances stagiaires (+40)

Le sportif : catamaran Responsables Sportif CATA : Stéphane THUILLIER, Gilles COURBON
Ecole de sport - Equipe de Club – Epreuves sportives
Equipe de Club :
- 3° au classement national multicoques fédéral, championnat de France Clubs «élite»
- 2°au championnat clubs «promotion»

Activité habitable : Responsable du pôle habitable : Raphaël TOURNYOL
Loisir encadré - Loisir Libre Service - Equipe de club 7.5 - Ecole de croisière
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Loisir encadré (FC7.5 et croiseurs) : 348 (-27)
Groupe FC 7.5 : en augmentation très significative : équipe de compétition : une quinzaine de personnes et accueil
d'équipages extérieurs.
La formation :
Ecole de croisière : 106 journées stagiaire (-38)
Cours de navigation : pas de cours de navigation cette année (reprise en 2017)

Régates organisées
33 jours (-1) :
match racing : 2j, régate du port : 1j,, La Double de Normandie : 7j, catamarans : 8 clubs + 4 ligues + 1 interligue),
championnat d’hiver : 2j, régates du jeudi : 8

L'entretien : Responsable : Vivien NIGAISE
-

Gestion du matériel
Hivernage
Parc Roulant
Parc
Locaux

Bâtiment & travaux
Suivi de l'entretien des locaux
Toujours présents les Tamalous gèrent leur planning et les grutages.

Communication
-

Site: www.vatine.net : site en construction. Conception: Cassandre REGNAULT
Réseaux sociaux Facebook : Conception : Joseph NORROY

Partenaires
Les institutionnels
:
- La Ville du Havre
- Le conseil départemental
- Le Conseil Régional
- La direction Jeunesse et Sports

Les bénévoles







entretien des locaux : Equipe « Tamalous »
Communication : Glen Hiliquin
Régates : équipe « action retraites » et des jeunes
Soirée chorale : Virginie et Vincent Paliard
RDV du vendredi soir : JP et Bernard
Administratif : les élus du CA
.

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2016
Le rapport d’activité de l’exercice 2016 est soumis l’approbation de l’assemblée. Il est adopté à l’unanimité.

IV RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2016
voir annexe 1 ET 2
Le bilan comptable a été réalisé par la "SARL LERICK COLIBERT HAUSSETETE", 27 rue Mac Orlan le Havre

Changement d'année comptable (du 01/09/ au 31/08) en raison de l'activité qui se calque sur l'année scolaire. Le bilan
comptable est donc du 01/01/2016 au 31/08/2016.
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Commentaires :





dans les subventions, il y a 31 000€ correspondant aux subventions reçues pour les emplois aidés
il y a une différence au niveau des subventions correspondant à l'arrêt de l'activité à ST Jouin, activité
subventionnée,
on observe une baisse importante des charges,
le club fait preuve d'une capacité d'auto-financement.

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2016
Le rapport financier de l’exercice 2016 est soumis l’approbation de l’assemblée Ce rapport est approuvé à
l’unanimité.

V PERSPECTIVES POUR 2017
LES PERMANENTS EN 2017
DIRECTEUR :
Secrétariat-accueil :
BPJEPS resp, de l'entretien+ES :
BE- Educateur sportif :
BPJEPS -entraîneur cata-formations :
BPJEPS- resp. habitable :
BPJEPS- éducateur sportif :
BPJEPS- en formation :
BPJEPS- en formation :
BPJEPS- en formation :
COMPTABILITE :

Joseph NORROY
Cassandre REGNAULT
Vivien NIGAISE
Stéphane THUILLIER
Maxime MADU
Paul REMI
Steve HEMPLE
Sacha ARGENTIN

Les ressources humaines



mettre en place des fiches de postes, des entretiens individuels
valoriser les bénévoles

La situation financière
► maintenir une situation pérenne




contrôler les dépenses
développer de nouvelles activités
trouver des sponsors ou des mécènes pour l'accompagnement du sportif

Le sportif
►entrée au centre d'entraînement de la Ligue pour les SL
Ambition sportive :

se retrouver dans les 10 premiers clubs dans les grands championnats

être sélectionné au World Sailing jeunes

avoir des coureurs qui intégreront les listes de sportifs espoirs
Ambition scolaire

mettre en place le soutien scolaire

travailler sur le dispositif sport/études
► garder la formation des minimes (Tykas)

Les activités
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développer les activités rentables
reprendre les cours de navigation
mettre en place la voile scolaire globalisée
ouvrir notre club aux kite-surfeurs

La flotte






renouveler une flotte et une sécurité
maintenir en état l'existant
vendre le Marlin
vendre la flotte de chars à voile
vendre le Nacra 17

La Double de Normandie
maintenir et développer La Double de Normandie complètement prise en charge par les « Tamalous »

Les évènements nautiques
►Participer à la vie nautique régionale

Les voiles étudiantes

Championnat Inter Régional des lycées

Normandie CUP

Transat Jacques Vabre

Les cotisations
La cotisation inclut l'adhésion statutaire à l'association et la licence sportive annuelle

85€ : adhésion jeune
 130€ : adhésion adulte
 190€ : adhésion couple
 230€ : adhésion famille (2 adultes et 2 enfants mineurs)
Si licence supplémentaire, + 26€ : jeune, + 56€ : adulte

Réforme du certifgicat médical pour les licences FFVoile 2017
Lors de la délivrance d'une licence club, cette dernière se décline sous trois qualifications
 licence club adhésion (pas de certificat médical)
 licence club pratiquant (certificat d'aptitude hors compétition)
 licence club compétition (certificat d'aptitude pour compétition)

VI ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 9 : constitution des organes de délibération :
Le Conseil d'Administration comporte deux collèges
Le premier collège est constituée de deux personnes désignées par Havre S'Port Nautisme en tant que membre
fondateur.
Le deuxième collège est constitué d'une liste de dix personnes élues par l'assemblée générale à bulletin secret par
scrutin de liste majoritaire à un tour
1er collège désigné par Havre S'Port Nautisme
Patrice BREART
HAVRE S’PORT N.
Bruno MARTIN
HAVRE S’PORT N.
2ème Collège : une seule liste présentée
Mathieu BIORET
Claire BOUCHER
Pascale BOUDAN
Gilles BOUTRON
François CHAMPION
Christine DEBRIS
Régine LEGUILLON
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Cyrille LESCANNE
Roland RETOUT
Laurent STEPHANY

Elections : 43 présents, 42 votes pour, 0 nul
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le Centre Nautique Paul Vatine souhaite «Bon vent» à l’assemblée pour la
saison 2017
La Présidente

La Secrétaire Générale

Christine DEBRIS

Régine LEGUILLON
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