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L'assemblée générale du 20 février 2016
La tenue de son assemblée générale annuelle est l'occasion, pour toute association de faire 
le bilan de l'année écoulée et de renouveler son équipe dirigeante. C'est ce que nous fîmes 
en  ce   samedi  20   février  2016.  La   réunion se   tint  en   la  Maison du Nautisme,  dont   les 
plafonds avaient été judicieusement repeints en blanc ce qui permit de les utiliser comme 
écran   pour   le   vidéoprojecteur.   Afin   d'éviter   les   doublons   il   ne   sera   pas   fait   état   des 
péripéties   et   des   incidents   regrettables   qui   émaillèrent   cette   soirée,   ceux   qui   étaient 
présents s'en souviendront longtemps et en feront le récit à leur descendance, les absents 
regretteront à   tout  jamais et  resteront dans  l'ignorance.  Une photo résume à  elle seule 
l'ambiance   studieuse   et   appliquée   de   l'assemblée   générale,   elle   est   l’œuvre   de     Gaby 
Lozac'hmeur   et   a   été   publié   dans   Ouest   France   illustrant   un   article   consacré   à   cette 
évènement de la saison hivernale de la station.

Pour   la   première   fois,   et   dans   un   soucis   de   transparence,   nous   vous   communiquons 
l'ensemble des documents originaux qui ont  été  utilisés pour préparer cette assemblée 
générale.



L'intervention du Président

Samedi 20 février à partir de 17h45 , émargements et encaissement des cotisations
Animation par diaporama photos
Ouverture de l' assemblée générale 2016 

Bonsoir chers amis,

Merci pour votre présence qui est notre première occasion cette année de nous retrouver en 2016 
même si nous sommes déjà en février tous nos meilleurs vœux de santé , bonheur et bonnes 
navigations à vous malgré le sinistre survenu à Lilou le 9 février , on en parlera tout à l’heure .

A l’ordre du jour de cette AG
_ Rapport moral de l’année 2015
_ Rapport financier
_ Proposition du programme 2016
_ Questions diverses
_ Délibérations et votes
_ Renouvellement du C A  et élection du bureau

Adhérents 61 ( nombre stable entre les départs et les arrivées )
Présents à cette AG
Pouvoirs: 5
Quorum      oui   
Merci de la présence de Jean Marie ALIDOR, conseiller municipal et Président de Skellig dont 
Startijenn est adhérent
Invitation des membres FRCPM ( non présent )

Rapport moral et rapport d'activités
présenté par Didier MAITRE président de l'association

L’association Startijenn a été crée en 2011 dans le but de faire naviguer des bateaux traditionnels 
construits chaque année à Douarnenez dans le cadre de stages de charpentiers de marine par les 
Ateliers de l’enfer à Port Rhu.

Startijenn qui compte à ce jour 61 adhérentes propose des sorties en baie de Douarnenez mais 
également des animations conviviales autour de l’entretien du bateau, carénage, peinture ou 
matelotage. ( courant Mars )

Dans l’attente d’acquéreurs, ces bateaux sont au mouillage à Port Rhu, l’idée au départ d’une bande 
de copains a donc été de proposer au chantier par la signature d’une convention de mettre à 
disposition un bateau en échange de l’entretenir et de le faire naviguer. Actuellement c’est un canot 
à clin inspiré des monotype du Havre, Lilou qui est mis à disposition de l’association

Activités 2015
_ Demande d’intervention auprès des charpentiers des Ateliers de l’enfer pour démâter Lilou
_ Début Mars, entretien, carénage et peinture de Lilou sur le terrain annexé
achat de poulies  et équipement de roues sur Liloustic
_ Remise à l’eau par la grue de Rémi( merci le deale 2 manutentions par saison)
_ mise en conformité du matériel de sécurité, remerciement à Georges pour le don d’une bouée Sil 
zig
_ le cahier de réservation des sorties est à La Pointe siège de notre association
Sorties encadrées par Jean Vincent, Bernard et Didier  ( soulignons les prouesses de Bernard et son 



équipage féminin Sissi, Fabienne et Louise ( régates Voiles de Bretagne)
Sorties de Dragonistes chevronnés Michel Trellu, Gilles Le Doaré, François Pernes
Avarie sur Grand voile ( remerciements à Frédéric Gourlaouen pour la réparation )
Liloufoqueries par récits des navigations en terres inconnues par notre narrateur Bernard Silvi 
25 août clôture de la saison FIN AR SAISON par la Penn Ar Vir
Liaison Penn Ar Vir / Îlot St Michel 2 représentants Julio Celtono et Miguelito Negro suivi des 
festivités
Soulignons parmi nous son Éminence   En effet notre illustre rapporteur le docteur " Van der Bliis " 
déjà professeur émérite au Laboratoire de chimie théorique Pierre et Marie Curie vient d'être élevé 
au titre de Docteur honoris causa par la prestigieuse université de Worclaw en Pologne pour 
l'ensemble de ses travaux.
Toutes nos félicitations Bernard.
Après cet intermède très sérieux car même déguisé, il est resté digne et imperturbable, il est à 
nouveau disponible pour reprendre l'écriture de quelques nouvelles Liloufoqueries .

Nous espérions qu'il revêtirait  son habit de cérémonie  qui ne dépaillera pas avec ceux de nos 
amis Julio Celtono et Miguelito Negro pour nous conter son séjour autour d'un verre de vodka !
Jolis accoutrements les Polonais et quel décorum ! Idée pour les prochains Gras !

Sinistre de Lilou à son mouillage hivernal à Port Rhu:
Le mardi 9 février 2016 au matin, nous avons été informé par le port de plaisance que le bateau 
Lilou amarré pour hivernage sur la filière face aux ateliers de l'enfer, avait subi des dégâts causés 
par un choc avec les pontons visiteurs qui avaient dérivé suite à la rupture de l  eurs amarres lors du   
coup de vent de la nuit précédente.

Sur place, nous avons en effet constaté que le bout-dehors était cassé et que deux taquets étaient 
arrachés du pont.

Le bateau a été sécurisé sur le ponton face aux chantiers et dégréé de son   bout-dehors   qui a été   
déposé à l'atelier de charpente. ( voir photos jointes)

Nous avons demandé à Jean Baptiste FLEITOUR le Directeur du port de plaisance de rédiger un 
rapport d'accident et de prévoir la mise à terre de Lilou afin de nous assurer par  un contrôle de la 
carène  que nul autre dégât n'était à déplorer.

Les Ateliers de l'enfer étant propriétaire du bateau, nous leur avons transmis le rapport d'accident et 
demandé d'intervenir auprès de leur assurance pour engager les démarches nécessaire aux 
réparations

Programme 2016

Au programme cette année, participer à :

_ la fête « Ça cartonne à Douarnenez » par la construction d'un mini Lilou ou d'un mini 
porte_conteneurs .

_la remontée de l’Aulne «  la route des sables  »les 18 et 19 juin.

_ les fêtes maritimes( aller à la rencontre de la flotte arrivant de Brest et participation aux activités 
nautiques permettant de faire naviguer les adhérents ) 

_ Lilou a obtenu son certificat de jauge classique



_ la communication par diffusion de newsletters sous forme de «  liloufoqueries » retraçant les 
récits des activités nautiques mais aussi des anecdotes de nos navigations.

_ Pour clôturer cette saison, Startijenn a décidé comme l’année dernière  d’organiser une « Fin ar 
saison »  nous attendons vos propositions.

Rapport financier
présenté par le vice-président Julien Celton, représentant la trésorière absente excusée Catherine 
Celton (tableau ci_joint)

Questions diverses et propositions
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.

Délibérations et votes
Le rapport moral et le rapport financier sont votés à l'unanimité

Constitution du Conseil d'administration et élection du bureau
Armelle CHARRON secrétaire et Catherine CELTON trésorière  souhaitant se retirer du bureau, 
Bernard SILVI et Julien Celton se portent candidats .

Nouveau bureau :
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

Merci à tous les présents et invitation au pot de l'amitié qui sera suivi d'un convivial cassoulet  

Le compte rendu officiel transmis à la Préfecture du Finistère



Association STARTIJENN
55 Quai de l’Yser

29100 DOUARNENEZ
startijennvoiledz@gmail.com

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
Il félicite les membres de l'association pour leurs participations actives et pour leurs contributions 
au rayonnement de Startijenn.

mailto:startijennvoiledz@gmail.com


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.



Annexe : bilan financier 2015

EXERCICE 2015
Intitulé credit débit solde
Solde au 31 Décembre 2014 323.53 € 323.53 €
Courses Metro + pain 144.62 € 178.91 €
cartes adhérents 600.00 € 778.91 €
soirée choucroute 485.50 € 1,264.41 €
Intermarché 30.08 € 1,234.33 €
Double clés local 27.20 € 1,207.13 €
Imprim vit – cartes adhésion 44.00 € 1,163.13 €
Le chamouette (vins) 120.00 € 1,043.13 €
Remise chèque 17/02/15 40.00 € 1,083.13 €
Remise esp cotis Pernès 20.00 € 1,103.13 €
Remise esp cotis olier ronan 20.00 € 1,123.13 €
Remise chq cotis huon jc 20.00 € 1,143.13 €
Remise esp cotis crespy trellu 40.00 € 1,183.13 €
Petit matériel carrénage 40.27 € 1,142.86 €
Remise esp cotis Silvi 20.00 € 1,162.86 €
Recommandé esp 5.00 € 1,157.86 €
Port de plaisance grutage 67.70 € 1,090.16 €
Atelier de l enfer voile 40.00 € 1,050.16 €
Remise esp 08/04 20.00 € 1,070.16 €
Remise esp 08/04 20.00 € 1,090.16 €
intérêt parts sociales 0.57 € 1,090.73 €
poulies 255.10 € 835.63 €
weldom accastillage 19.70 € 815.93 €
groupama ass rc 193.24 € 622.69 €
remise esp finder patrice masse alain 40.00 € 662.69 €
axa ass lilou 159.43 € 503.26 €
iroise nautique accastillage 52.16 € 451.10 €
adhésion skellig 35.00 € 416.10 €
amarrage Lilou 95.60 € 320.50 €
remise esp le doaré  gatmellier  jacq 60.00 € 380.50 €
ocean plus vérif gilets automatique 48.60   331.90 €
participation pot Pen Ar Vir 207.00   538.90 €
remise esp pensec glin mezou kersalé gourlaouen doaré120.00   658.90 €
Pot Pen Ar Vir 180.52   478.38 €
cotis jacq andré 20.00   498.38 €

2,056.60   1,558.22 € 498.38   

mise à jour du 18/01/2016



Sur les causes du sinistre advenu au navire Lilou lors de la tempête des 8 et 9 
février 2016.

De nombreux chroniqueurs se sont penchés sur ces évènements malheureux, qui cherchant à en 
déterminer des causes plausibles et conformes à la raison, qui pour déplorer le climat délétère de ces 
premières années du troisième millénaire et pour regretter que les prédictions apocalyptiques n'aient 
été  réalisées.  Jusqu'à  ce  jour  toutes  les  pistes  sérieuses  mettaient  en  cause  le  réchauffement 
climatique.  C'est  hélas négliger des hypothèses beaucoup plus vraisemblables mais que certains 
qualifient  de  conspirationnistes.  Dans  notre  quête  de  vérité  nous  produisons  ici  un  document 
exclusif qui montre bien que l'association Startijenn est victime de menées sataniques dont nous 
n'avons pas encore pu déterminer l'origine.

Ces  images  se  passent  de  tout  commentaire  et  montrent  bien  que  nous  avons  affaire  à  des 
malfaisants. Nous avons décidé de nous adresser à un exorciste afin de déloger le malin. 

Concours du plus joli guidon de club
Nous souhaitons que l'association ait un guidon de club, comme le Winches Club ou la 
SRD, mais en pas moins bien. A vos planches à dessin. Celle ou celui  qui proposera le plus 
joli pavillon gagnera quelque chose de bien, nous n'en disons pas plus....

  


