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Association Startijenn

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 20 février 2016
Début 18 h maison du Nautisme.

Présents :  24, représentés 5

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. Activités, navigation, entretien de Lilou, animation de l'association, programme 2016
4. Questions diverses
5. Délibérations, votes et quitus
6. Renouvellement du conseil d'administration et élection du bureau ( la présente convocation 

tient lieu d'appel à candidatures )

 
Dans  le  rapport  moral  le  Président  rappelle  les  buts  de  l'association  qui  compte  à  ce  jour  61 
membres  ayant  réglé  leur  cotisation.  Cet  effectif  est  stable  par  rapport  à  l'année  précédente.  Il 
souligne  l'activité  de  l'association  au  cours  de  l'année  2015  :  carénage  et  peinture  du  bateau, 
participation à différents évènements nautiques, publication de chroniques humoristiques relatant 
les navigations, inauguration du terminal de Pen ar Vir.
Il évoque les dommages occasionnés au Lilou par un ponton du port de plaisance lors du coup de 
vent du 8 février et  fait  état  des démarches entreprises pour que les réparations soient prise en 
charge par l'assurance de l FRCPM, propriétaire du bateau, et effectuées au plus vite
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Il félicite les membres de l'association pour leurs participations actives et pour leurs contributions 
au rayonnement de Startijenn.
Il  remercie  les différents donateurs qui ont apporté un soutien matériel  à l'association (grûtage. 
Réparation de la grand voile, matériel de sécurité, siège social).
Il présente le programme 2016 avec comme points forts :

− la participation à la régate des bateaux en carton
− la participation à la remonté de l'Aulne
− la participation aux fêtes maritimes

Le rapport moral est adopté à l'unanimité mois une abstention
Le  rapport  financier  est  présenté  par  Julien  Celton,  représentant  la  trésorière  Catherine  Celton 
excusée.  Les  recettes  de  l'association  sont  essentiellement  constituées  par  les  cotisations  des 
adhérents auxquelles s'ajoutent le produit de participations des membres à diverses manifestations 
organisées  par  l'association.  Les  dépenses  sont  constituées  par  le  remplacement  de  pièces 
d'accastillage,  par les cotisations d 'assurance et  les frais de mouillage.  Ce dernier poste est en 
augmentation de près de 30 % par rapport à 2014. Le rapport financier fait apparaître une provision 
de 498 € 38 qui permettra de faire face aux frais d'entretien de  l'année 2016.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
L'Assemblée  Générale  procède  ensuite  au  renouvellement  du  Conseil  d'Administration  et  du 
bureau. Armelle Charron et Catherine Celton ne se représentent pas. Le nouveau bureau est élu à 
l'unanimité, il est composé de :

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

Une discussion est alors engagée sur les points suivant :
Comment améliorer l'utilisation de Lilou à plus d'adhérents ?
Étudier la possibilité d'un gréement adapté, par une voilure réduite !
Proposer un pavillon de club
Confection de Tee-shirt ou polo Startijenn
Dans l'éventualité de difficulté de prise en compte des réparations de Lilou par l'assurance de 
FRCPM, JM ALIDOR nous propose que l'association Skellig qui dispose des compétences et des 
outillages nécessaires procède à la remise en état du bateau.
La réunion se termine à 19 h 30 et est suivi d'un repas ouverts aux membres de l'association et à 
leurs proches.


