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Association Startijenn

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 2 octobre 2021
Début 18 h Salle Paul Eluard

Présents :  41, représentés 9

La municipalité de Douarnenez est représentée par M. Dominique Boucheron, premier adjoint 
chargé du nautisme et du patrimoine.

Le quorum fixé par les statuts étant de 37 présents ou représentés étant atteint, le Président Julien
Celton 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 règlement des cotisations 2021 impayées

1. Présentation du rapport moral 2020-2021

2. Présentation du rapport financier 2020-2021 

3. Présentation du rapport d’activité 2020-2021

4. Délibérations et votes d’approbation des rapports et du quitus donné au comité sortant

5. Propositions pour 2022

1. programme de navigation

2. achèvement des restaurations et lancement des bateaux restaurés

3. présentation du vêtement Startijenn 2022

4. organisation du trophée Dalc’h mad (godiboule)

5. présentation du budget prévisionnel

6. Renouvellement du Comité et élection du bureau  
7. Questions diverses

mailto:startijennvoiledz@gmail.com


Le président prononce l’allocution suivante :  « Bonjour à toutes et tous et merci d’avoir répondu
présent à notre invitation. Je remercie la municipalité, nos amis des associations douarnenistes et la
presse locale de leur présence. Pour démarrer cette assemblée je vais malheureusement encore au
préalable avoir une pensée émue pour les absents,
Certains membres et amis ont quitté notre équipage, pour rejoindre une autre forme de navigation.
J’imagine  cet  équipage  commandé  par  Michel  Doaré  et  composé   de  Jean  le Berre,  Jacques
Blanken, sous l’œil malicieux  de notre membre fondateur au coup de pinceau inégalé Ronan Olier,
se dire … Et on est pas là cette année !

Notre association Startijennn a vu le jour en 2011 donc 10 ans, mais je vous confirme que vous
devrez attendre la fin de soirée pour m’entendre vous interpréter  la chanson d’Alain Souchon. Petit
rappel à l’origine nous étions 11 que je ne vais pas tous nommer, mais il y avait là outre notre
Peintre de la Marine, une avocate, un marchand de pâté, un éclairagiste  mondialement connu, un
commandant, un tenancier de bistro qui allait devenir notre siège social, un régisseur de salle de
spectacle, un marchand de peinture, un champion  de planche à voile, un adepte des chaussures
André  et  … celui  qui  allait  accepter  de  devenir  notre  premier  président  et  que  nous  pouvons
applaudir de nous avoir supporté :Jean-Jacques Joncour.

Comme nous sommes en période d’élection, certains devraient prendre exemple sur Startijenn, il
n’y  a  eu  ni  affichage,  ni  campagne,   ni  vote  d’ailleurs.  Notre  ami  Jean  Jacques  s’est  imposé
naturellement, par contre idem Bigmalion je confirme que la rédaction des statuts et le choix du
logo de l’association ont dépassé les frais  prévus et remboursés …, en effet après une journée
mémorable, attablés à notre siège social nous avons eu la surprise de recevoir une note pour 23
bouteilles d’un excellent vin bordelais,  et nous avons un doute que le trio artistique chargé de
l’élaboration de notre futur logo ait eu recours à cette excellent breuvage pour … évidemment ne
pas pouvoir se mettre tous d’accord pour nous proposer de logo !

Après notre ami Jean Jacques, nous avons laissé les clefs de notre association à une présidente,
Armelle Charron, puis à un moustachu Didier Maitre qui les a transmis à votre serviteur qui n’en
voulait pas depuis la création … Merci à tous !

Pour reprendre le message que vous a envoyé notre cher secrétaire, comme pour toute association et
tout à chacun l’année 2020 n’a évidemment pas été simple du fait  de la pandémie COVID et a
bloqué ou ralenti nos activités pour cet exercice 2020 voire celui en cours de 2021. nous avons donc
connu une  baisse des  adhésions  compréhensible,  tout  en  restant  à  un niveau  intéressant  de  90
membres contre 106 en 2019, les mises à l’eau des 2 navires

En cours de restauration ont donc été repoussées, sans aucune répercutions sur les possibilités de
navigation de l’ensemble de nos membres sur les 2 navires à flots le Star Lara et le cotre Lady Jane.
Mais je vous confirme que :

1 . La cotisation annuelle reste toujours à l’identique de la création de cette association soit 20 €

2 . Comme depuis l’origine notre association continuera à gérer son activité sans fonds public et
sans demande de subvention,  mais uniquement avec l’aide de nos cotisations et de nos mécènes
que je tiens encore à remercier. 

3. Je vous confirme que tant que nous n’aurons pas décidé d’organiser une manifestation grand
public et,  qui serai en delà de notre budget annuel,  aucune demande de subvention auprès des
instances régionales, départementales et municipales ne sera soumissionnée.

Je vais donner la parole à notre grand argentier pour un point finances de notre association. »

Le trésorier présente le rapport financier reproduit ci-dessous :
Exercice 2020



Produits Charges
cotisations 1940 assurances 1301,35
dons 3222,87 redevances portuaires 426,8
vente de polos 2050 entretien et restauration 372,52
repas 590 achat de voiles 3186,23

achats polos 1795,66
achats repas 235,99
équipement électrique 470
divers 120

total 7802,87 total 7908,55
résultat net -105,68
solde 2019 500,01
résultat consolidé 394,33

Structure des recettes et des charges

Exercice 2021 provisoire (arrêté au 27/09)

Produits Charges
cotisations 1800 assurances 1346,88
dons 180 redevances portuaires 468,39
vente de polos 100 entretien et restauration 115,92
divers 37,18 divers 112
total 2117,18 total 2043,19
résultat net 73.99
solde 2020 394,33
résultat consolidé 468,32

Structure des recettes et des charges



Le rapport d’activité est ensuite présenté par le secrétaire :
« 2020. Après la tenue de notre assemblée générale le 29 février 2020, l‘activité de l’association a
été totalement suspendue en raison du confinement. 
L’interruption du chantier de restauration de Kaz Rouz a été particulièrement préjudiciable, une
longue période de chaleur ayant totalement endommagé  le calfatage commencé en 2019.
Dès la fin du confinement les travaux d’entretien annuels de Lady Jane et Lara ont pu être réalisé et
les deux bateaux étaient  en service. Au cours de l’été 2020 de nombreuses sorties ont été faites sur
ces deux bateaux.
La vente des polos de l’association a connu un franc succès malgré une organisation rendue difficile
par la situation sanitaire.
2021. Le chantier de restauration de Kaz Rouz a repris au printemps 2021. L’ancien calfatage a été
totalement enlevé et remplacé. Une équipe soudée s’est retrouvée sous la direction de Didier chaque
jeudi et souvent le mardi. Le travail a bien avancé et nous pouvons envisager une mise à l’eau au
printemps prochain.
La  restauration  de  Clinette  s’est  poursuivie  avec  pour  objectif  la  participation  au  National
Cormoran. Ce dernier ayant été annulé, l’enthousiasme a été douché et Clinette n’a pas été mis à
l’eau cette année. 
Les travaux d’entretien de Lady Jane et de Lara ont été menés à bien par les référents.
Lady Jane a beaucoup navigué et a participé aux deux Penn Sardin series organisées par la SRD.
Nos valeureux régatier ont eu les honneurs du podium.  Lara a été mis à l’eau fin juin, il n’a pas
navigué  en  juillet  (météo  défavorable,  absence  de  volontaires..),  en  aout  il  a  participé  à  la
Douarnenez Classique avec l’équipage Ronan le Bihan Hervé le Ménédeu. 
Le 9 septembre l’association a participé à un reportage sur Douarnenez réalisé par FR3. Pendant
toute  cette  période les  réunion du comité  se sont  faites  par visioconférence  ou au domicile  du
Président. »
Au cours de sa présentation, le secrétaire donna la parole à Didier Maitre et à Christophe Coader qui
apportèr ent des précisions sur l’avancement des travaux de restauration entrepris sur Kaz Rouz et
Clinette. Didier commence par  remercier vivement l’Association Skellig, son président Jean-Marie
Alidor et tout les membres de son équipage pour la mise à notre disposition d’un emplacement dans
leur atelier, de l’accès à mise  de leurs outils et machines outils, ainsi que pour leur aide précieuse.
La narration de Didier sur les dommages subis par  Kaz Rouz  lors du premier confinement est
particulièrement  dramatique :  la  période  de  chaleur  du  printemps  2020  ayant  entrainé  une
contraction importante des bordés, le calfatage  laissait place à des fentes béantes entre les bordés
dans lesquelles on pouvait sans peine glisser un doigt. Tout était à refaire, ce qui fut fait au cours du
printemps et de l’été 2021. La carène est maintenant impeccable, la quille est en place et le mat
recollé. Ces propos illustrés par une riche iconographie nous ont permis de mesurer l’importance du
travail effectué.
Vint le temps d’approuver les rapports et de donner quitus au Comité sortant, une belle unanimité
s’étant dégagée nous passâmes à l’exposé des projets pour 2022.
Le programme des réjouissances  s’établit comme suit :

 Poursuite et achèvement des restauration au cous de l’hiver et de début du printemps afin
que nos bateaux soient prêts à participer aux manifestations nautiques de l’an prochain:
◦ participation de  Kaz Rouz  aux fêtes organisées par l’association de la Belle Angèle  à

Pont Aven
◦ participations aux Penn Sardin Series de la SR Douarnenez
◦ participation au Rendez vous de la Belle Plaisance à Bénodet
◦ participation  de  tous  nos  bateaux  à  Temps  Fêtes   du  14  au  17  juillt  2022.  A cette

occasion nous souhaitons une cérémonie de lancement de Kaz Rouz restauré.
◦ Participation à la Douarnenez Classique de la SR Douarnenez

 Au printemps : Challenge Darlc’h Mad (Godille-boules)
 Julien Celton propose que Startijenn organise un grand concours de pêche à la fin de l’été

2022



 L’assemblée générale leur renouvelle à l’unanimité  sa confiance au Comité renforcé par l’entrée
de Paul Foret. 
Un apéritif réuni l’ensemble des participants et la soirée se poursuit à notre siège social par un un
excellent bœuf  bourguignon  préparé dans les cuisines de cet excellente adresse.
Toutes nos félicitations à Hervé et  à son équipe.


