
Association STARTIJENN
55 Quai de l’Yser

29100 DOUARNENEZ
startijennvoiledz@gmail.com

Association Startijenn

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 17 décembre 2016
Début 18 h maison du Nautisme.

Présents :  25, représentés 8

Le quorum fixé par les statuts étant de 19 présents ou représentés étant atteint, le Président Didier 
Maître peut ouvrir la séance. 

L'ordre du jour suivant a été communiqué par mail aux adhérents avec la convocation à l'Assemblée 
Générale :

 Émargement et prise des cotisations

1. Rapport moral du Président

2. Rapport financier

3. Rapport d'activités, 
1. entretien de Lilou et de Tammig Coat
2. navigation,  participation  à  la  Route  du  Sable,  à  Temps  de  Fêtes  et  aux  Voiles  de 

Bretagne-Régates de Douarnenez
3. participation au conseil d'administration de la FRCPM

4. Questions diverses
5. Délibérations, votes et quitus
6. Renouvellement du conseil d'administration et élection du bureau.

 Après avoir remercié les participants de leur présence à l'Assemblée, le Président rend hommage à 
nos   amis  Jean-Claude  Huon et  Renée  Mézou  récemment  disparus.  Il  félicite  les  membres  de 
l'association  pour  leurs  participations  actives  et  pour  leurs  contributions  au  rayonnement  de 
Startijenn. Notre association compte aujourd'hui 54 membres à jour de leur cotisation ce qui montre 
une stabilisation du nombre des adhérents. Nous maintenons le nombre de nos adhérents grâce à 
l’adhésion de 18 nouveaux qui ont compensé le non-renouvellement de 18 autres membres.
Le rapport financier est présenté par le secrétaire, le trésorier étant absent pour raison de santé. Les
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recettes de l'association se montent à 2650,32 €. Elles sont constituées par les cotisations (41%), le 
produit de participations des membres   à diverses manifestations organisées par l'association (33%) 
et de dons (26%). Les dépenses  sont constituées par le remplacement de pièces d'accastillage, la 
participation pour moitié à l'achat d'une grand-voile neuve pour Lilou, la participation à la Route du 
Sable, par les cotisations d 'assurance et  les frais de mouillage.  L'achat de la grand-voile a été 
financée pour l'autre moitié par la FRCPM, propriétaire de bateau. Le président remercie  nos amis 
Thierry et Maryse Michel, Julien Celton et Hervé Favennec et Laurence Favennec-Romoli du Café 
de la Pointe dont la générosité a permis de financer notre participation à cet achat. L'exercice fait 
apparaître pour cet année un excédent de 384,76 € et une provision totale de 903 €.

Les réparations  consécutives  au sinistre  survenu au Port-Rhu au cours de la  tempête  de l'hiver 
dernier ont été prises en charge par les assurances du port de plaisance et de la FRCPM.  Le bout-
dehors de  Lilou a été remplacé par les ateliers de l'enfer et les taquets d'amarrage par l'Association 
Skellig que nous remercions. L'antifouling et des retouches de peinture ont été effectués sur Lilou 
avant sa mise à l'eau. Cette année, nous disposions d'un deuxième bateau, le monotype Brestois 
Tammig Coat, dont nous avons repeint les œuvres vives.

Nous remercions le docteur Michel Philippe pour le prêt d'un jeu de voile pour Tammig Coat.   
   
En plus des sorties journalières en baie nous avons participé à différentes festivités :
Route du Sable,  remontée de l’Aulne maritime :  Nous avons participé à cet évènement  avec 
Tammig Coat et un bateau accompagnateur, Zia à Julien Celton. L'équipage de Tammig Coat était 
composé de Michel Jacq, Jean-Vincent Kervarec et Didier Maitre lors du convoyage aller, de Didier 
et  Jean-Vincent  pour  la  remontée  à  Port-Launay,  de  Didier   et  Jean_Pierre  Tréguier  pour  le 
convoyage retour depuis Camaret. Sur Zia piloté par Julien Celton se sont relayés Michel et Marc le 
Baron. 
Temps fêtes : Les 3 bateaux, Lilou, Tammig Coat et Ar Maout étaient présents au Rosmeur et lors 
des parades. 
Voiles de Bretagne :  Nous avions engagé 2 bateaux : Lilou (Didier Maitre, Sylviane Jacq, Jean-
Yves Crochemore Bernard Silvi) et Tammig Coat (Michel Jacq, Julien Celton, Michel Trellu, Marie 
Silvi). Les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos espérances...

Hivernage des bateaux : Tammig Coat a été restitué à la FRCPM et hiverne au mouillage de Port-
Rhu. Lilou a été grûté grâce à Rémi Corlay que nous remercions chaleureusement et a été remisé 
derrière le bâtiment de la FRCPM à proximité des Chantiers de l'Enfer.

Partenariat et relations avec FRCPM :
Nous disposons d'un siège au Conseil d'Administration de la FRCPM où nous sommes représenté 
cette année par B. Silvi.  Nous avons rédigé un mémorandum où nous rendons compte de notre 
expériences  de  navigation  à  bord  de  Lilou  et  de  Tammig  Coatd  et  où  nous  suggérons  des 
améliorations. Ce mémorandum a fait l'objet d'une discussion très riche avec Jean-Marie Béchu et 
Paul Robert, le nouveau président de la FRCPM. Nous avons eu une rencontre très fructueuse avec 
Thibaut le Gall,  nouveau directeur de la FRCPM, qui nous ouvre des perspectives très intéressantes 
pour les années à venir. La convention de prêt de Lilou sera reconduite. Nous avons demandé la 
réalisation d'une housse de grand-voile et d'un taud de cockpit.  A la fin de l'hiver nous devons 
essayer les bateaux disponibles afin de trouver un successeur éventuel à Tammig Coat.
Il a été souhaité que nous organisions  des sorties avec les autres bateaux FRCPM et que nous las 
fassions participer manifestations nautiques afin de favoriser les échanges d’expériences entre les 
navigateurs les  charpentiers  et le maître-voilier. Cette interaction sera favorisée par l'accès aux 
ateliers et à la forge ainsi que par une participation au stage demi-coque.



Programme 2017 :
La réalisation d'un guidon de club est toujours d'actualité ainsi que la commande de vêtements 
(sweatshirt, T-shirt, polo, vareuse ou polaire) portant le nom de l'association et « Lilou ».
L'entretien prévu pour Lilou comprend des travaux de peinture, la réparation du safran et une étude 
de faisabilité de la mise en place de réserves de flottabilité. 
Le  programme  de  navigation  prévoit  notre  participation  éventuelle  à  la  semaine  du  golfe  du 
Morbihan avec la tartane camaretoise de la FRCPM, la participation aux Régates de l’École Navale
avec  Tammig  Coat,  la  participation  au  Rallye  Fever  et  aux  Voiles  de  Bretagne-Régates  de 
Douarnenez auxquelles devraient participer l'ensemble des bateaux de la FRCPM ainsi qu'au sorties 
et régates organisées par le Winches Club et Plaisance Tréboul. 

Le rapport moral, le rapport financier et le rapport d'activités sont adoptés à l'unanimité.
Le comité et le bureau sont reconduits.
Président : Didier MAITRE 
Vice-Président : Jean Jacques JONCOUR 
Secrétaire : Bernard SILVI
Secrétaire adjoint et conseiller mer : Michel JACQ
Trésorier : Julien CELTON
Trésorier adjoint : Hervé FAVENNEC

La réunion se termine à 19 h 30 et est suivi d'un repas ouverts aux membres de l'association et à 
leurs proches. Pour cette occasion Henri et Marie Glin nous ont préparé un succulent Kig ha farzh
dont les participants à la soirée garde un souvenir ému.

Préparation du kig ha farzh, de la corvée de pluches à la découpe du farzh

 



 


