Procès-verbal d’Assemblée Générale du
07 Septembre 2019
Club Brévinois de Char à Voile
Impasse des sports,
44380 PORNICHET

Le 7 Septembre 2019, à 10h30, les membres de l'association CBCV se sont réunis au
CNSB (Centre Nautique de St Brévin), Bvd de L'Océan, à St Brévin en Assemblée
Générale Ordinaire sur convocation du secrétaire.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur
nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procèsverbal. Sont également joints en annexe les mandats de représentation.
L'Assemblée était présidée par Mr Bernard DUVAL, président de l'association.
Il était assisté du secrétaire de séance, Mr Hugues MARTIAL, secrétaire de
l'association, de Mr Thierry DE VISME, trésorier de l'association, et de Mr Philippe
Bourry, chargé de communication.
- 27 personnes sont présents, dont 23 membres à jour de leur cotisation.(Cf feuille
d'émargement en annexe 1)
- 4 membres à jours de cotisation, étaient représentés. (pouvoirs en annexes 2 à 5).
- Le CBCV compte 44 adhérents en date de l'Assemblée Générale.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :








Bilan Moral (Bernard Duval, Président)
Bilan financier et budget prévisionnel (Thierry De Visme, trésorier)
Bilan sportif (Hugues Martial, Secrétaire)
Bilan des activités de Communication (Philippe Bourry, Communication)
Election du bureau (Bernard Duval)
Calendrier Sportif 2019-2020 (Hugues Martial)
Présentation du Championnat d'Europe 2019.

1. Bilan moral
Le président fait lecture du rapport moral :
3ème année
1 ligue, 2 Grands Prix, un week-end de glisse et un championnat d’Europe BLOKART
dans exactement 39 jours, les membres du bureau, « épaulés » depuis cette année
par les membres du C.A., n’ont pas « chômé ! »

Pour cette 3ème année de fonctionnement nous avons réussi à maintenir le rythme
malgré une charge de travail un peu plus « lourde » du fait de l’organisation d’un
championnat d’Europe BLOKART.
Malgré tout nous ne pouvons qu’être satisfait des résultats.
Le CBCV a trouvé sa place au niveau régional et national. C’est maintenant un club
qui est reconnu et dont l’avis est pris en compte. Le CBCV est le premier club de la
région des Pays de la Loire en nombre de licencié (une soixantaine), et le 8 ème au
niveau national (Cf Annexe 6)
Nous avons également acquis la reconnaissance des élus de la ville de Saint Brévin
du fait, je pense, de notre sérieux et de notre dynamisme.
Les épreuves que nous organisons contribuent au rayonnement de la ville et de sa
plage.
La pratique compétitive
Les résultats sportifs de la saison sont plus que satisfaisant : Pascal MALCOSTE,
Champion de France en Speed Sail, Matthieu LA NEELLE Vice-champion du monde en
Kart à voile etc….
Hugues reviendra plus en détails sur les résultats.
Sur les env. 60 adhérents au CBCV, 25 env. pratiquent la compétition et
représentent le club lors des Grands Prix organisés sur l’ensemble du territoire
français.
La partie compétitive fonctionne bien. Les pilotes progressent grâce aux nombreuses
séances d’entraînements programmées en dehors des regroupements.
Pour cela nous utilisons le réseau social « WhatsApp».
Je vous encourage à télécharger cette application. Son utilisation est gratuite à
condition d’avoir une connexion internet. Je crois pouvoir dire que c’est le moyen de
communication qui a contribué à créer et à entretenir la dynamique du groupe
BLOKART.
Moyen de communication que je souhaiterais étendre à l’ensemble des pilotes du
CBCV, si vous le souhaitez bien sûr.
La pratique loisir.
Nous n’avons pas encore réussi à proposer une animation satisfaisante pour les
pratiquants loisirs. Ça sera encore notre « challenge » pour la prochaine saison. Nous
sommes preneurs de toutes les bonnes idées pour fédérer l’ensemble des adhérents
du CBCV.
On a parlé de relais, de raid, de course par équipe en mixant compétiteurs et
pratiquants loisirs etc.…Si l’un ou l’une d’entre vous se sent motivé pour réfléchir et
proposer une animation nous sommes preneurs et nous mettrons tous les moyens
à notre disposition pour la mettre en œuvre.
Juste pour votre information, les regroupements programmés en hiver se terminent
toujours par un délicieux vin chaud dont seul HUGUES à le secret !
Alors amateurs de sensations fortes on vous attend !
Comme nous l’avions annoncé lors de la dernière AG, nous avons acheté 4 mini Cat
destiné aux jeunes pilotes de l’école de sport qui a encore fonctionné cette année
grâce à EKS.
Ces Mini Cat n’ont pas beaucoup servi et vont finir par se dégrader sur le parking du
Pointeau. Ils sont à la disposition des adhérents qui n’ont pas encore leur propre
char.
Si personne ne les utilise nous finirons par les mettre en vente.
Le Championnat d’Europe BLOKART
Lorsque nous avons relevé le défi d’organiser la 10 ème édition du Championnat
d’Europe Blokart, il y a un peu plus d’un an, nous n’avions pas évalué la charge de
travail. Nous l’avons découvert ensemble au fur et à mesure de l’avancement du
dossier. Chacun d’entre nous a pris sa part et s’est perfectionné dans son domaine.

L’épreuve sera présidée et coordonnée par Hugues, la communication « pilotée » par
Philippe, devenu expert en la matière, et le suivi financier par le « rigoureux et
perfectionniste » Thierry, qui ne laisse rien passer !
Pour ma part je me suis concentré sur la recherche de partenaires.
Les différents partenaires sollicités, Région, Département, Ville de Saint Brévin
et partenaires privés, ont tous répondus présents et à la hauteur de ce que nous
avions estimés.
Nous avons donc le budget suffisant et nécessaire pour réaliser et réussir cette
épreuve.
A cette équipe de base se rajoute, Claude qui va gérer la logistique « terre et
plage », Jean Pierre « The King of de palettes » qui a créée et réalisé le salon de
jardin ainsi que le bar, Stéphanie qui va superviser l’ensemble de la partie
« images » (photos et vidéos), Carole pour le son et l’éclairage, Catherine pour la
déco de la salle Etoile de Jade, Anne Laure qui va gérer la tente de réception sur le
parking du Pointeau, et encore Carine, Virginie, Jean Marc, Jean Claude, Teddy, et
tous les autres bénévoles qui renforceront cette équipe.
Nous voulions une épreuve de niveau international, nous l’avons !
82 pilotes, 11 nations, dont les néozélandais que nous avons invités, des
champions du monde et d’Europe à la « pelle », les meilleurs pilotes français, le
niveau va être relevé. La date limite d’inscription étant le 25 septembre nous
devrions atteindre les 90 pilotes, voire plus ?
La réussite totale est cependant dépendante de notre capacité à assurer toutes les
missions nécessaires au bon déroulement d’une compétition de ce niveau, et pour
cela, et au risque de me répéter, nous avons besoin de vous tous.
L’avenir de notre club, sa crédibilité et son rayonnement dépendront pour une
grande part de la réussite de cette épreuve.
Alors merci d’avance pour votre engagement auprès de nous : Je suis confiant.
Conclusion
Au nom du CBCV je remercie tous les partenaires qui nous ont encore soutenus cette
saison: les élus, les services techniques et l’office de Tourisme de la ville de Saint
BREVIN, le CNSB et EKS, le Carrefour Market de Saint BREVIN, Hyundai de Saint
NAZAIRE, JLR publicité de PORNICHET, le Crédit Mutuel de Saint BREVIN, , Direct
Sailing PORNICHET, les partenaires du Championnat d’Europe BLOKART, l’agence
AVIVA de PORNIC, la REGION des Pays de la Loire, le DEPARTEMENT de Loire
Atlantique, le BTF, L’EBA, le Champagne MAYOT LAGOGUEY, ainsi que tous les
bénévoles du CBCV.
Un remerciement particulier aux élus et au directeur des services techniques de Saint
Brévin qui nous ont accordé un dérogation nous permettant de nous entraîner, plage
Nord, pendant la période Estivale.
La prochaine saison devrait être « plus cool » avec seulement 2 grands Prix et une
ligue à organiser !!
On compte quand même sur vous tous !
Bernard DUVAL

Vote : Le rapport moral est approuvé à l'unanimité des votants.

2. Bilan financier
Il est fait lecture du Rapport financier saison 2018/2019 et proposition du budget
2019/2020 par le trésorier. Il explique que les comptes du CBCV réalisés en date de
l'assemblée, montrent des recettes préalables au championnat d'europe, qui se
déroulera dans un mois. Cet état de fait ne représente absolument pas la santé
financière de l'association en fin de saison 2018-2019 (30 juin).
→ voir présentation en annexe 7.
Vote : le rapport financier est approuvé à l'unanimité des votants.
Le trésorier présente un état du nombre des adhérents et des licenciés FFCV, relevé
à la fin de la saison 2018-2019 (30 juin), compte-tenu que tous les adhérents ne
sont probablement pas tous à jour de leur adhésion en cette période de rentrée.

3. Bilan sportif
Le Bilan sportif saison 2018 / 2019 est présenté par le secrétaire.
→ voir présentation en annexe 7.

4. Bilan des activités de Communication
Le Rapport d'activités
communication.

de

communication

est

présenté

par

le

chargé

de

→ voir présentation en annexe 7.

5. Election du Bureau
Le bureau ne présente pas de démision cette année : en effet, l'équipe reste en place
afin de mener à bien l'organisation du championnat d'Europe, qui se tiendra le mois
prochain sur notre plage.
En revanche, un volontaire, Bernard Louerat, souhaite faire son entrée au bureau
comme trésorier adjoint.
Vote : Bernard Louerat est élu membre du bureau à l'unanimité.

6. Calendrier sportif 2019-2020
Le secrétaire présente le calendrier sportif de la saison à venir, qui se décompose
comme suit :
→ voir présentation en annexe 7.





Les compétitions, dont celles organisées par notre association (en rouge)
dans le calendrier.
Les rassemblements des adhérents,
L'ecole de sport
 le fonctionnement va changer cette année, avec une mise en place le
samedi.
 Elle sera encadrée par les membres du CBCV, et animée par Eric
Houvenaghel, moniteur titulaire d'un brevet d'état.
 Les modalités :
 le matériel est prêté par EKS44 ;
 le montant de la participation se décompose comme suit :

Tarif annuel :

Adulte

Enfant

Ecole de sport

150,00 €

120,00 €

Licence FFCV (obligatoire) 69,00 €

42,00 €

Adhésion CBCV

15,00 €

30,00 €

- le montant de l'école de sport sera entièrement reversé à Eric pour
indemniser le temps consacré à ces entrainements.

7. Présentation du Championnat d'Europe.
Les membres du bureau, présente le championnat à tour de rôle aux adhérents.
→ voir présentation en annexe 7.
Mise à jour des cotisations des adhérents.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h50.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance,
le trésorier de l'association, et le Secrétaire de séance.
A Saint-brévin, le 17/09/2019
Le Trésorier
Thierry De Visme

Le Secrétaire de séance
Hugues MARTIAL

Le Président de séance
Bernard DUVAL

ANNEXES

