Procès-verbal de l’Assemblé Général de
l’association « Les Férus de Voile et Moteur »
Adresse du siège :
323 avenue de Saint Maurice 34250 Palavas Les Flots
Présidente :
Mme Gatineau Marine
Tél : 06 09 76 54 85

Le 08 Décembre 2017, à 19h30, les membres de l'association Les Férus de Voile et Moteur se
sont réunis à la Maison de la mer située à Palavas (34250) en Assemblée Générale Ordinaire sur
convocation de la présidente Mme Gatineau Marine.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre.
Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal (Annexe 1).
L'Assemblée était présidée par Madame Gatineau Marine Présidente de l'association.
Elle était assistée d’un secrétaire de séance, Madame Odasso Christelle secrétaire de
l'association.
Monsieur Cégat Gilles, trésorier de l’association était présent.
37,5 % (soit 36 personnes) des membres étaient présents.
L'Assemblée a donc pu valablement délibérer.

L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente
Tous les points ont été abordés et soumis à échanges :
1. Ouverture de l’AG / Mot de bienvenue
1. Ouverture de l’AG / Mot de bienvenue
2. Rapport annuel
3. Rapport financier
4. Retour d’expériences des navigations 2017 (Horaires, nombres, organisation)
5. Retour de formations SNSM 2017, remise de diplôme
6. Proposition des projets de l'association
(Edel V, formation skipper, équipage féminin, atelier mini férus, 08 mars, port propre, Octobre
rose, Entre ciel et mer, formation snsm 2018, permis, gala)
7. Proposition de séjours de navigation 2018 hors quotidien association.
8. Validations des croisières.
9. Reconnaissance des membres bénévoles et membres d’honneur.
10. Élection d’un membre du bureau
11. Questions diverses.
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2. Rapport annuel
2017 c’est :
 96 adhérents dont 36 femmes et 7 mineurs. 71 sorties 957 h de bénévolats hors bureau,
421 actifs.
 Un équipage « Des Voiles & Femmes » qui a permis le financement de 6300€ par Oxylio et
un spi de 2500 € par Carrefour Market.
 L’assurance payée par la SNCF.
 Un local pour les Férus mis à disposition par la ville de Palavas au Férus.
 Des logos Férus et Des Voiles & Femmes offerts en soutien à notre équipage.
 Un voilier donné qui nous a permis d’avoir un autre voilier en parfait état Edel V
 Une place mise à disposition par le port pour l’Edel V à payer évidement.
 Journée des Férus 45 participants plus 8 bénévoles. Une journée magnifique malgré du
vent et la panne dés le départ d’un jet ski.
 Une session formation psc1 et stage sécu en mer avec la SNSM + une formation des
principaux risques en mer.
 Présence de l’association au forum à Montpellier et Palavas.
 Une croisière voile programmée en Bretagne 1ere semaine de septembre, un seul inscrit.
 3 accidents déclarés : un genou déboité (voilier), cotes fêlées et une dent cassée (banane
tractée).
 5 skippers Voiles (Fabien/Benoit/Kader/Albert/Marine)
 5 skippers moteur (Majid/Luc/Gilles/Jérémy/Christian).
 Média: Pub facebook.
Un article diffusé dans midi libre, une émission radio, un article dans le bulletin municipal,
diffusion dans le guide du CE SNCF et guide association Montpellier et Palavas.
Un article dans le bulletin municipal de Palavas, l’intervention sur facebook de Monsieur le
maire, un reportage vidéo sur France 3 avec Aurore Kichenin.
A venir connu le 14 janvier 4 pages sur l’association et plus précisément l’équipage féminin Des
voiles & femmes dans un hebdo régional.

2

3. Rapport financier
(Annexe 2)
 Présentation des dépenses et des recettes.
 Charges 2018 budgétisées : les recettes 2018 prépareront les charges 2019.
Rappel de l’avance financière sur l’année 2017 (paiement de l’assurance et places au port 2017)
par la présidente à hauteur de 3200 euros. Cette avance de trésorerie sera remboursée à
Madame Gatineau Marine sur le rythme adéquat au regard de la trésorerie de l’association.
Rappel sur le nombre d’adhérents : 96 à décembre 2017 (contre 40 à la dernière assemblée
générale).

3. Retour d’expériences des navigations 2017
(Horaires, nombres, organisation)

5. Retour de formations SNSM 2017, remise de diplôme
 Renouvellement par deux sessions de la formation SNCM en 2018 (rappel de la possibilité
de déduire 66% des frais de ces formations sur les impôts sur les revenus) formations sur
2 jours (50 euros la journée), possibilité de faire qu’une journée.
Les inscriptions sont possibles dès maintenant, le nombre minimum de participants pour le
maintien de la formation est de 10 participants (pas de nombre maximum, le nombre de
formateurs seraient adaptés).
 Présentation de la formation Sécurité Jet Ski
 Mise en place d’un partenariat avec la SNCM concernant le passage du permis bateau : le
permis est proposé pour un coût de 140 euros par personne (à ajouter les frais de timbres
fiscaux)
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6. Proposition des projets de l'association
(Edel V, formation skipper, équipage féminin, atelier mini férus, 08 mars, port propre, Octobre
rose, Entre ciel et mer, formation snsm 2018, permis, gala).
 Skippers en formation pour 2018 : Aurélie, Morgane, Amélie, Majid et Laurent et Mathieu
(à confirmer)
 Présentation du planning d’activités courantes et caisse de bord :

7. Proposition de séjours de navigation 2018 hors quotidien association.
Projets 2018
•
•
•
•
•
•
•

Optimisation de l’Edel V avec formation
pour autonomie à bord.
Formation de 5 skippers voile.
Formation SNSM 2018 PSC1/Risques
en mer et jet ski.
Equipage féminin: 12 régates à faire.
Atelier mini férus: Une fois le local isolé
et un emplacement pour nos affaires
trouvé nous mettrons en place l’atelier.
08 mars: Journée entre femme avec
l’association Entre ciel et mer et Des
voiles & Femmes.
Escale à Sète du 27 mars au 02 avril

•

•
•

•
•
•

7 avril: Opération Port propre: on fera
les digues il faut être minimum 50. Petit
déjeuner offert par la ville et matériel
fourni.
Rassemblement des Férus 24 juin multi
activités.
Début juin opération médiatisée avec
Entre ciel et mer : chasse aux trésors
pour les enfants des femmes atteintes
du cancer du sein.
Mise en place d’un BAFA pour garder
nos minis férus pendant nos activités.
Octobre rose: Des voiles & femmes en
rose pour soutenir le cancer du sein.
Gala tapis rouge 10 décembre.
Remise du chèque à Gams soirée en
l’honneur de Des Voiles & Femmes.

Les adhérents doivent faire la demande à la Présidente pour des navigations « sur mesure », 2
ou 3 jours en mer …
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8. Validations des croisières.
Proposition pour 2018 :

 6 personnes sont intéressées par la croisière en Corse : Il est suggéré de partir
directement de Corse afin de profiter plus sur place et afin d’éviter la traversée.
 Des hommes sont intéressés par la croisière des voiles de St Tropez : Il faut étudier la
possibilité de partir à 2 voiliers (hommes/Femmes ou de faire un relais sur Nice).
 Croisière des Calanques : Est-il possible de partir de port Camargue ? Oui à étudier
Les projets de croisière vont être étudiés et proposés aux adhérents.
Le skipper Kader rappel qu’un projet peut être ficelé (date, navigation) mais peut évoluer suivant
les impératifs de navigation liés à la météo.
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9. Reconnaissance des membres bénévoles et membres d’honneur.

10. Élection d’un membre du bureau
CF articles d’approbation en fin de rapport

11. Questions diverses.
Analyse 2017 / Solutions mises en places
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 Rappel du fonctionnement des essais :
Pour la voile : Les personnes le désirant peuvent faire un cours d’essai avant de prendre son
adhésion.
Pour les activités moteurs et pour le paddel : Il n’est pas possible de faire un cours d’essai
(ceci afin de ne pas détourner les cours d’essais au détriment des professionnels de la
commune).
Une carte nominative d’adhérent sera transmise à chaque adhésion complète (fiche d’adhésion,
règlement et certificat médical à jour) en 2018.
La présentation de cette carte donnera accès à 10% de réduction dans le magasin Cabesto.
 Rappel sur le fonctionnement de la carte « autonome à bord », si besoin la demander à la
secrétaire (Madame Odasso Christelle) qui la transmettra en retour.
 Présentation du nouveau planning de réservation des sorties (Site des Férus, événements,
choisir son item, s’inscrire sur l’activité souhaitée. Un email de prise en charge de la demande est
envoyé à l’adhérent suivi d’un second dès validation de la demande de réservation de la
Présidente).
Sur demande des adhérents : il sera possible de visualiser le nom des inscrits aux activités sur le
planning (une fois la réservation validée par la Présidente).

Questions
 Est il possible de faire des journées thématiques (manœuvre de port, sortie de spie …) : Oui
cela se fait de façon induite à chaque sortie, il suffit de le demander afin que l’accent soit apporté
si besoin de travailler un item. La formation se fera au fur et à mesure
 Y aura-t-il une formation CRR : Non, la formation est proposée uniquement en autonomie en
ligne
 Y a t il un intérêt à avoir le CRR si l’on possède le permis : La VHF fixe n’est utilisable qu’avec
le CRR, de plus il est indispensable pour la navigation à l’étranger.
Le suivi de la carte d’autonomie à bord reste volontairement aléatoire : l’association n’est pas une
école.
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A l’issue du débat entre les membres, le président de
séance a mis aux voix les questions suivantes,
conformément à l'ordre du jour :
Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité.
Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration : l'Assemblée
renouvèle les membres du Conseil d'Administration qui exerceront leur fonction conformément
aux statuts pour une durée de 12 mois :
Madame Gatineau Marine en qualité de Présidente
Monsieur Cecat Gilles en tant que Trésorier
Madame Odasso Christelle en tant que Secrétaire
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 h.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance, le Trésorier
et le Secrétaire de séance.

A Montpellier, le 12 décembre 2017
Le Président de séance

Le Trésorier

Le Secrétaire de séance
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Annexe 1
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Annexe 2

CL: Si on a au minimum les mêmes adhérents
début d’année 2018, on repart sur 912 € de
Fin d’année 4295.57€
Début d’année après tout paiement - bénéfices et toutes les places seront payées
avec l’assurance. On devra toujours 1200 €
1317.83 €
Prévision sortie 2017: En attente résa et pour le Merry Fisher.
Après ce ne sera que du bénéfice pour payer
météo
2019.
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