Y.C.S
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE ET
ORDINAIRE du 12/12/2009

Compte Rendu des deux
Assemblées

Le samedi 12 décembre, à 18h30, les membres du Yacht Club des Sablettes
régulièrement convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire
dans la salle du rez-de-chaussée de la Base Nautique Municipale de Saint Elme.
Pour l’année 2009 l’effectif des membres de l’association est de 205 dont 121 ayant
droit de vote, le quorum nécessaire pour la tenue de l’Assemblée est de 31 (1/4 des membres).
Après décompte des émargements, l’assemblée est constituée de 48 membres présents
ou représentés.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer dans le cadre de
l’ordre du jour préalablement communiqué aux adhérents.
Le Président, Guilhem BOYER, remercie les adhérents présents ainsi que les invités
Mme Andrée Alberelli, représentant le Conseil Régional
Mr Codaccioni, adjoint au maire de la Seyne
Mr Barlo, responsable des Associations de la Seyne
Mr Jean Fioretti Président du Club de Kayak la Méduse

Assemblée Générale Extraordinaire
Une Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée sur demande du Comité de
Direction pour faire voter la modification des Statuts portant sur l'article 11 "Comité de
Direction" afin de réduire à 9 le nombre des élus. Après discussions et vote à main levée, le
nombre a été fixé à 10.

Assemblée Générale Ordinaire
1. Rapport moral par le Président Guilhem Boyer
Le club passe de 210 licenciés à l’année pour 2008 à 205 pour 2009, dont 89 jeunes
de moins de 18 ans
L'année 2009 a été particulièrement bonne pendant les deux mois d'été au cours
desquels nous avons enseigné la voile à 617 stagiaires individuels, pris en charge des
colonies de vacances à raison d'une quarantaine d'enfants par séance et proposer une
nouvelle activité : "le Point Plage" qui a remarquablement bien fonctionné pour une

nouveauté. Le président remercie particulièrement Adrien, notre moniteur responsable de la
mise en place de ce nouveau Produit.
L'année 2009 a aussi été importante en termes de régates puisque nous avons
organisé entre autre trois grosses régates
 la Coupe Internationale de Printemps dans laquelle concurrent des équipages de
4.70 du 12 au 16 avril
 La Ligue Optimist du 17 mai (150 bateaux)
 La coupe des Lyons du 29 octobre au 01 novembre

2. Rapport financier par Michel Balança
Après l’exposé du trésorier et les réponses aux questions diverses, l’Assemblée
appelée à s’exprimer, approuve le rapport financier à l’unanimité et donne quitus au
trésorier pour la régularité des comptes.
3. Bilan sportif par Gregory Talbott
 Les régates 2009 : Ligue et plus
01/02/09 : Ligue Catamaran
=> 30-31 janvier 2010
08/03/09 : Banana’s Cup
=> 6-7 février 2010
12-16/04/09 : CIP 470
17/05/09 : Ligue Optimist
21-22/07/09 : Arrivée du Tour de France à la voile
29/10-01/11/09 : Coupe des Lyons => 29/10-01/11 2010
 Les Régates 2009 : Bassin et promotionnelles d’été
Optimist : 1 finale critérium et 1 manche challenge
14 juillet : Challenge sylvestre
15 août : Deux-Frères

4. Optimist par Bastien Bonnet
 Section Optimist critérium (6 à 11 ans)
Octobre - juin objectif découverte de la voile et de la régate
11 enfants avec 5 rencontres inter-club dans l’année

 Section challenge (7 à 12ans) 5 benjamins
Octobre - juin, objectif découverte de la régate
5 challenges (petites rencontre inter-club)
Calendrier fédéral avec 6 ligues et 2 inter-ligues réalisées plus un national

 Résultat 2009
Organisation par l’YCS de la finale critérium et challenge (150 coureurs)
Participation des coureurs à toutes les ligues (pour les challenges) et inter-ligues avec la Coupe
Internationale de Printemps
Participation de 3 coureurs au national à LOCTUDY

 Saison 2010
3 enfants sont passés du groupe critérium au groupe challenge
Nouvelle équipe coureur challenge 2 benjamin 3 minimes
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5. Catamaran par Cécile Rouanne
 Critérium Catamaran 2008/2009
(15 coureurs : NC12 : 6 et HC15 : 9)
Bilan : 2 Régates, dont la Finale Départementale. Manque de dynamisme au niveau départemental 2
clubs présents : US Tropézienne et YCS
Objectifs 2009/2010 : Participer à plus de Régates,
Dynamiser le secteur Catamaran au niveau du Département, Communiquer avec les autres Clubs,
Podium sur le Championnat Critérium Départemental.

 Groupe Compétition Catamaran 2008/2009
(10 coureurs : 1 Équipage TYKA - 3 Équipages SL15.5 - 1 Équipage HC16 Adulte)
Bilan : Beaucoup de Régates annulées (dommage !) Bons résultats au Championnat de Ligue
(1ère place pour le TYKA et les 3 premières places en 15.5)
Qualification et Participation au Championnat de France Espoirs
Objectifs 2009/2010 : Podium Championnat de Ligue + Podium Championnat Sud
et Sélection aux Championnats de France Espoirs

6. Planche à voile par Adrien Dandlo
 Présentation :
Suite à un manque de coureurs en régate, nous avons décidé d’organiser le fonctionnement
De façon différente cette année.
En effet, les loisirs adultes ayant un bon vécu sur planche à voile au club, auront un
entrainement spécifique « perfectionnement » pour leur niveau, le samedi après-midi.
Le samedi matin restera réservé donc aux adultes débutants, et le mercredi après midi, pour
les jeunes, qui sont assez nombreux, motivés, et qui forment une très belle équipe.
 Groupes
Mercredi après-midi : cours initiation/perfectionnement jeunes : 9 stagiaires
Samedi matin : cours initiation adultes : 9 stagiaires après-midi : cours perfectionnement
Adultes : 6 stagiaires
 Matériel
Flotteurs :
7 Planches 293 OD
8 Planches neuves AHD ZEN
initiation.
Anciennes RRD encore en fonction

Gréements :
4 voiles neuves de l’hiver dernier
5 mats neufs de l’hiver dernier
3 wishbones neufs de cet été.

 Demande des groupes
Une réelle demande se fait sentir chez les loisirs qui souhaiteraient avoir des nouvelles voiles
du même type que celles achetées l’hiver dernier.
Dans le groupe loisir jeune, la demande de harnais revient assez souvent.
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7. Laser par Jean-Philippe Noblet Entraineur
 Groupe Compétition Laser 2009
13 sept./27 juin : objectif améliorer la performance en régate
64 x 3h30 = 224 heures d’entraînement.
2 Cadets (15-17 ans) : Valentin DELOLMO – Quentin TRONQUET
2 Juniors (18-20 ans) : Yann NAVUEC – Lou TISNE
2 Adultes : Sylvie LEFAUCHEUX – Jean-Claude VENDEL-VIEST
Flotte Laser YCS : Achat 1 Laser Radial d’occasion en début de saison
 Résultat 2009
Participation aux régates de BORMES (sept.) – LA PELLE (fév.) – HYERES (fév.) –
VITROLLES (mars) – BORMES (mars) – ST-RAPHAEL (juin)
Sélection de Lou TISNE au FRANCE ESPOIRS Filles à Brest (23 -29 août 2009)
 Saison 2010
Partants :
Yann NAVUEC et Lou TISNE
Arrivants :
Cadets : Thomas BONNOT - Jean-Christophe LEMAN
Juniors : Claire BROSSON – Edouard PANETTA
C'est le Groupe de Jeunes le plus important depuis 5 ans
Flotte Laser YCS : Achat 1 Laser Radial d’occasion en début de saison

8. Conclusion Sportive par Gregory Talbott
 Bilan de la saison
Bonne saison
Performances sur plusieurs supports
Des bonnes participations au France
Continuité à préserver
Arriver à maintenir les meilleurs
Positionner les plus jeunes
 Sportifs de l’année
L'équipage Thomas BONNOT et Charline TRIGNAN
Vainqueur du championnat de ligue
13ème au championnat de France
(2 manches de troisième)

9. Section Loisir par André Caturégli
 Nombre d’adhérents pour l'activité Loisir : 41
Ils peuvent naviguer tout au long de l’année sur certains supports du Club et aux heures
ouvrables
 Flotte disponible
HC15 = 7
BIZZU = 4 HC16 = 5
420 = 1
KL15.5 = 2 LASER = 2 PAV = 20
KAYAKS = 5
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 Activité 2009
13 juin Raid cata vers la Garonne-le-Pradet ¤ 14 juin Portes ouvertes RATP ¤ 20 juin Portes
ouvertes Mairie ¤ 14 juillet Challenge Silvestre ¤ 15 août Régate des 2 frères
 Saison estivale du 20 juin au 31 août
Des bénévoles ont assuré la mise à disposition du matériel ainsi que la surveillance du plan
d’eau, ouverture : 09h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 Lieu : algécos de la base nautique Sud
 Divers
Achat de deux HC15 neufs et peinture et décoration des algécos
 Prévisionnel 2010
Transfert vers le Loisir du HC16 « compétition »
Travaux de consolidation du plancher de l’algéco voilerie

10. Élections au Comité de Direction du tiers sortant
Tiers sortant
Balança Michel
Boyer Guilhem
Raffalli Jean-Paul
Touron Daniel

Candidats
Balança Michel
Boyer Guilhem
Raffalli Jean-Paul
Touron Daniel
Thomas-Desessarts Eric

Sont élus :
Balança Michel
Boyer Guilhem
Raffalli Jean-Paul
Touron Daniel
Thomas-Desessarts Eric
Pendant le dépouillement des votes, Jean-Paul Raffalli signale les modifications apportées au
contenu du Règlement Intérieur et profite de l'occasion pour rappeler ce que représente la
Charte du Sportif du C.D.O.S. (Comité de Direction Olympique et Sportif) au sein du Club
qui a été inclue dans le règlement intérieur.

11. Élection du président :
A l’issue de l’Assemblée Générale, les membres du Comité de Direction se sont réunis
pour procéder à l’élection du Président.
C'est l'actuel Secrétaire Général du Club, Marie-France Dubruel qui a été élue au poste de
président par neuf voix sur dix.
Nota :

Prochaine réunion du CD mardi 15 décembre 2009 à 20h00

Le Secrétaire Général

Le Président

Marie-France DUBRUEL

Guilhem BOYER
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