Ouverture de la séance à 16 :33
Administrateurs
Emmanuel Seibel
Administrateurs
Administrateurs

présents : Eric Dugas, Président ; Sylvain Quetel, vice-président ; Charles AVERTY, trésorier ;
Secrétaire de séance ; Jean Claude Murgalé ; Thierry Baudouin ; Hervé Godefroy ; Bruno Corvec.
excusés : Hervé Aubry ; Christophe HECKING.
absents : Aucun

Personnalités présentes : Mr le Maire de la Turballe, Jean-Pierre BRANCHEREAU ; M. Emmanuel Roy adjoint au
maire et Mme Émilie Latallerie conseillère municipale déléguée . Mr Max Palladin, Directeur de la SEM Loire
Atlantique Pêche et Plaisance et Directeur du port de la Turballe ; Mr André Lanet, Président de l’Office du
Tourisme de la Turballe et ancien Président de la SRT.
Excusé : Mr Patrick Lagré , Président de la SNSM de La Turballe.
L’Assemblée Générale commence à 16 :33
Mot du président :
Message de bienvenue du Président qui accueille et remercie l'assemblée puis valide la tenue de l’Assemblée
Générale ordinaire après s’être assuré que le quorum était atteint.
Lecture et adoption à l’unanimité du PV de l’AG du 25/01/2014.
Rapport Moral par le Président Eric Dugas
Le Président Eric Dugas remercie les membres du bureau et les différents acteurs de l’Association non membres
du bureau (Goulven, Philippe et Jean Philippe du bateau comité – Jean Philippe quitte celui-ci et est remplacé par
Philippe- ). Christophe Hecking , appelé à une nouvelle affectation au Croisic quitte le bureau .
Il adresse aussi les remerciements de la SRT à
- la mairie pour le prêt du local et son support au long de l’année écoulée,
- les deux équipes Municipales qui se sont succédées au cours de l’année,
- Mr René Leroux, en tant que président de la SEM,
- M. Max Palladin et les services du port pour leur soutien, les tarifs préférentiels et l’utilisation de la grue ainsi
que du terre-plein et de la salle du Grand Bleu.
- La SNSM notamment lors de la route du sel
- Les 2 vedettes Taratata et Rapido de Claude et Gérard ainsi que leurs équipages, disponibles et présents quand
l’Association en a besoin.
Le Président rappelle l’importance qui est donnée par la SRT à la bonne entente avec les clubs nautiques voisins de
la presqu’île et les bonnes relations que notre Association souhaite entretenir et développer avec ceux-ci.
2014
Nombres d'adhérents : 200 adhérents (179 licenciés) dont 18 femmes, 44 bateaux.
L’Association a poursuivi au cours de l’année écoulée la remise en état de la vedette, notamment grâce au travail
effectué par Goulven au cours de l’été . La SRT à travers les mots de son Président le remercie pour son aide
précieuse et son dévouement.
Comme les années passées, Eric Dugas note la participation de la vedette aux régates du Croisic et à la sortie de
PEN BRON avec Goulven et Jean Claude. Cette année, la vedette et son équipage ont été chargés du pointage lors
de la sortie PEN BRON.
Pour conclure ce rapport moral, le Président rappelle que la SRT et les membres de son bureau ainsi que les
membres actifs ont œuvré et continueront à œuvrer pour maintenir un esprit convivial et chaleureux dans tous les

évènements qui se sont déroulés, tout en tentant au cours de la saison de maintenir la plus grande rigueur dans leur
organisation.
La SRT a certes vocation à participer à l’animation du port et de la ville de la Turballe mais souhaite garder le
contrôle de son développement sans rechercher à croitre à tout prix afin de « garder son âme » et l’esprit
chaleureux et festif. La pratique des régates est un bon terrain pour continuer à s’amuser tout en cherchant à
progresser techniquement. L'esprit du club est là, dans la rencontre et le partage du plaisir de chacun de naviguer
quel que soit son niveau.
Le Président confirme que pour 2015, la SRT maintiendra ses tarifs de cotisation. Charles Averty , trésorier de la
SRT , note que seule la Licence FFV augmente de nouveau cette année.
Rapport d'activité 2014 déroulé par le Président Eric Dugas
Les régates :
-15 régates organisées dans le cadre des entraînements d'hivers avec en moyenne 19 bateaux participants avec une
pointe à 28 le 30/11.
-15 bateaux pour la duonoctambule s’étant déroulée les 3 et 4 Mai 2014 soit une légère progression de participation
ce qui est encourageant.
-La solo 2014 : 5 participants en léger retrait par rapport à 2013.
-Organisation du trophée SNSM le 6/04 avec 29 bateaux dont 19 de la SRT.
-La sortie club dans le golfe : le 17 et 18 mai 11 bateaux le tout dans une ambiance joyeuse au son de la cornemuse
d'Enzo. Un franc succès cette année, aidé par les conditions météo plus favorables qu’en 2013. (rappel : 2 bateaux
avaient participé à cette sortie en 2013) .
-La coupe de l'Atlantique des Corsaires : le 13 et 14/09 5 bateaux malgré une belle météo. La SRT envisage très
fortement de ne pas poursuivre cette coopération avec l’Association de propriétaires de Corsaires (ASCorsaire).
L’organisation de cette épreuve pourtant demandée par cette Association ne rencontre pas un succès suffisant en
regard de l’investissement en temps et en énergie qu’elle représente.
- Cette année le trophée SNSM était organisé début Avril par la SRT . 29 bateaux y étaient inscrits dont 19 de la
SRT .
-La route du sel : le 20 et 21/10 40 bateaux vers Pornic avec toujours un très bon accueil, merci à l'équipe
municipale pour son soutien financier pour le buffet. Pour la seconde année consécutive, un franc succès vers cette
destination.
-Challenge SRT sur 2 jours pour la reprise le 4 et 5 octobre
-L'Amer Noël avec départs décalés et remise des prix au café du port, un moment très convivial .
Réunions du bureau . Celles-ci se tiennent régulièrement et le rythme de 1 réunion par mois (de Septembre à Mai)
sauf exception semble correspondre aux besoins du bureau pour faire avancer les différents projets.
Site web . Depuis quelques temps déjà la SRT souhaitait redonner une peau neuve à son site web en y incluant les
fonctionnalités qui avaient été ajoutées par le blog . L’outil était techniquement dépassé et le site nécessitait une
refonte complète.
Nous avons fait appel à une intervenante extérieure pour nous proposer un projet qui nous semblait répondre aux
attentes des utilisateurs et de Sylvain qui gère ce site. Le nouveau site se met doucement en place et peut être
consulté à l’adresse http://srt.asso.fr/ (Attention les raccourcis utilisés pour accéder à l’ancien site bien que très
similaires ne sont plus actifs)
Sylvain présente le site à l’auditoire, ses fonctions, ses possibilités de communiquer et ses améliorations par
rapport à l’ancien site. De nouvelles fonctions interactives comme des forums, une bourse des équipiers, des petites
annonces, une newsletter, des galeries photos etc…apporteront plus de convivialité et d’efficacité dans les
échanges entre adhérents et sportifs.
Participation aux réunion de l’OMS. La SRT s’efforce d’être représentée au sein de ces réunions
Eric mentionne enfin que la SRT était présente à l’AG des AVF et à l’inauguration des nouveaux locaux de l’école de
voile.
Rapport financier 2014 déroulé par le trésorier, Charles Averty

Le compte de résultats montre cette année un déficit de 217,01 € . Ce déséquilibre s’explique notamment par les
grosses dépenses affectées à la remise en état de la vedette.
Le bilan de la RDS est quant à lui positif avec un excédent de 504.22€
Le bilan de la SNSM est équilibré au centime près. En effet la totalité des revenus de cette régate est reversé à la
SNSM.
La trésorerie de notre association reste saine (malgré une légère dégradation par rapport à la fin de l’année
dernière – différence de 217.01 € déjà mentionnés au compte de résultats).
La situation de l’Association reste excellente et Charles Averty rappelle que le but d’une association n’est pas de
produire des bénéfices.

L’assemblée procède à l’adoption de chacun des trois rapports (moral, d’activité et financier) à l’unanimité.

Projets 2015
Eric et Sylvain présentent le calendrier 2015 et ses évènements majeurs.
8/9/10 Mai sortie club. Cette année plusieurs options se présentent sur un weekend de 3 jours
L’ïle d’Yeu serait malheureusement interdite aux petits bateaux pour des raisons de règlementation.
Belle île en restant sur la face Est
Lorient
Groix
Ou encore une sortie à étapes.
Sylvain propose que chacun donne son avis ou ses propositions sur le site web (Forum) avant début Mars, notamment
sur la longueur de cette sortie (2j ou 3j)
RDS 2015 (19 et 20 sept) : Cette année encore elle se fera sur Pornic . Tout le monde reconnait la qualité de
l’accueil et l’ambiance qui en découle.
Note : 2016 sera le vingtième anniversaire de la RDS. Sylvain suggère un « retour aux sources » en l’organisant sur
ST NAZAIRE qui avait été la destination de la première RDS. Le bureau commencera à travailler à ce projet dès
que possible.
SOLO 2015. Malheureusement annulée à cause de la météo . Il est proposé que celle-ci soit reportée et fasse
partie intégrante du challenge 2015. Le samedi, la solo, le Dimanche un côtier en équipage.
Un nouveau local au printemps:
Abrité temporairement -le temps du chantier- dans un local provisoire près de la capitainerie du port de plaisance,
la SRT va pouvoir disposer de nouveau locaux fonctionnels au printemps, à partager avec le CNT, juste à côté de
ses anciens bureaux qui ont été attribués à la SNSM. Le déménagement devrait pouvoir se faire en Avril.
Les 27 et 28 Juin prochains, l seront célébrés les 150 ans de la Turballe. Le bureau réfléchira à la possibilité de
participer en organisant par exemple une régate ; il est cependant fait remarqué que hors calendrier celle-ci
attirerait peut-être peu de participants , la plupart des bateaux inscrits au club ayant leur port d’attache dans
d’autres lieux.

Renouvellement du tiers sortant du bureau et élection de nouveaux membres du bureau

Tiers sortant :
Charles Averty :
Hervé Aubry :
Eric Dugas
:

se représente
se représente
se représente

Note : Christophe HECKING est démissionnaire
Candidatures déclarées :
Dominique Flayac
David Lanoiselée

David Lanoiselée et Dominique Flayac sont élus à l’unanimité. Charles Averty, Hervé Aubry et Eric Dugas sont
réélus à l’unanimité de l’Assemblé présente.
La composition du bureau sera validée dès le prochain CA.
SNSM
En l’absence de Patrick Lagré, président de la SNSM de La Turballe, la remise de chèque de 500€ à la SNSM est
reportée sine die.
Remise des résultats 2014 et remise des prix.
La SRT décerne cette année le prix de l’assiduité à Gérard Valmir (PEN MEN ) qui est le seul bateau à avoir
participé à l’ensemble des régates de l’année.
Classements 2014 en ligne sur le site web
Monotypes :
http://srt.asso.fr/wp-content/uploads/2015/01/Classement-Saison-2014-Monos-site.pdf
Groupe 2 (petits)
http://srt.asso.fr/wp-content/uploads/2015/01/Classement-Saison-2014-Petits-site.pdf
Groupe 1 (Grands)
http://srt.asso.fr/wp-content/uploads/2015/01/Classement-Saison-2014-Petits-site.pdf
Clôture de l’AG à 17 :50
L’AG est suivie par le pot de l’Amitié et une « galette des rois ».
Le secrétaire.
Emmanuel Seibel

