ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE 590
Siège : JP.Andreae - 9 avenue de la Gare – 33740 ARÈS
Téléphone : 05 56 60 87 78 e-mail : AS590@hotmail.fr

PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 3 décembre 2011
PRÉSENTS
Jean-Paul ANDREAE, Elian BERGER, Alain BERTRAND, Laurent BOSQUE, Claude CORBIERE, Philippe
DESSEAUX, Damien DUBEDAT, Michel GRANJOU, Hervé GROLEAU, Romain LEPRETTRE, Jean LISSONDE,
Claude PATANCHON, René PRAUD, François QUEYRAUD, Catherine QUEYRAUD, Pierre SABRON, Emmanuel
SIGNORI, Robert SIRAT, Jean-Georges UTHURALT, Jean-Claude VIBLE, Gaël VUILLEFROY
REPRÉSENTÉS
Jean-Pierre ADAM, René-Pierre BEUTTER, Alain de CENIVAL, Pascal BERNEDE, Xavier CASALA, Jean-Luc
CENSIER, CVS Settons, Vincent CANAYER, Pierre COUTURON, Guillaume DESSEAUX, Philippe DUCASSOU,
Luc FREDEFON, Michel GAUTIER, Jean-François GERSTER, Alain GUIGNARD, Hervé KRESSMANN, Patrice
LALANNE, Christian LANDREAU, Joëlle LE TEXIER, Jean-François LOGIE, Annick MACHENY, Richard
MACHENY, Bernard MOUILLAC, Michel POUQUET, Harry SAJOUS
Le président ouvre la séance, remercie de sa présence l‟assistance et tout particulièrement ceux qui ont
pris la peine d‟adresser leur pouvoir
Rappel de l‟ordre du jour :
- informations sur la vie de l‟association
- bilan des activités de 2011, régates, sorties
- rapport financier 2011
- Approbation du rapport moral et du rapport financier
- Révision de la jauge
- les projets 2012
- le classement du MASTER

L‟ASSOCIATION
Ma dernière estimation évalue le nombre d‟adhérents à 153, ceci après avoir considéré qu‟après une
longue absence de paiement on peut estimer un membre comme sorti.
101 membres ont payé leur cotisation en 2011.
Le système de paiement par carte de crédit, est très simple et n‟oblige pas du tout à adhérer à Paypal
Cette année nous avons eu 8 nouvelles adhésions :
Francis Chabeau, Gus Tejera, Thierry Faure, Jean Pradet, Christophe Hutin, Jean-Pierre Guicheney, Pierre
Tournoux, Emmanuel Signori .

LA SAISON 2011
1 - Le Support aux adhérents
En 2011 comme les années précédentes l‟Association a aidé ses adhérents, les nouveaux en particulier,
dans l‟entretien et la rénovation de leur 590.

Le remplacement des dérives :
Nous avons un fournisseur de dérives en acier galvanisé sur lequel on peut compter. Il maintient un prix
TTC de 330 €.
Francis Chabeau a obtenu un prix très intéressant pour une dérive alu auprès d‟un constructeur de
chalands en alu à Gujan Mestras.
Les capots avant :
Les stocks ont été vendus, nous sommes en manque. Passez votre commande longtemps à l‟avance, le
délai de production est très important.
Il est rappelé que l‟association ne gagne rien sur ces services qui sont intégralement du bénévolat.
Le nouveau 590 ?
Nous nous sommes renseigné pour savoir ce que devenaient les moules de fabrication du 590 Arc Eyre
suite à la liquidation de cette société. L‟ensemble du matériel d‟Arc Eyre a été racheté par M. Jean
Pierreisnard. François QUEYRAUD est volontaire pour poursuivre les investigations et voir dans quelles
conditions l‟AS590 pourrait devenir propriétaire ou dépositaire de ces moules.

2 - Loisirs et Ballades :
LE GRAND RASSEMBLEMENT : le 15 août 2011
Ce fut un petit rassemblement.
Pourtant tout a été fait pour faciliter la participation. Un jour férié et sur le banc de la vigne .
Mais ceux qui sont venus n‟ont pas regretté.
La question se pose de poursuivre l‟organisation de cette manifestation.
LA SOLO DU 590 Samedi 13 août 2011
A mi-chemin entre la ballade en groupe et la régate, il y a „La Solo du 590‟ , une ballade sportive avec un
départ et une arrivée et bien sûr un classement.
Brillamment gagnée une fois encore par Iroise d‟Alain Bertrand.
Participation active des 590 à l‟animation de la CATA+, la fête du club d‟Arès. Gros succès des baptêmes et
quatre 590 ont à peine suffit à satisfaire la demande.

3- LES REGATES
Le calendrier retenu par l‟AS590 comptait 8 compétitions en monotype et 15 régates H.N.
On remarque une forte augmentation des régates H.N. due pour l‟essentiel à l‟intégration de la compétition
« PREMIUM » organisée par le CVA.
Sur ces 23 régates, trois ont été annulées par les organisateurs et aucun 590 ne s‟est présenté à six
autres (premium, ronde du Ferret, armistice)
Avec 36 bateaux qui ont couru et 113 départs-bateaux il y a une petite baisse de participation aux régates
(37 et 170 en 2010)
REGATES MONOTYPE
Toutes les grandes classiques, Granchamp, Poulmarc‟h, Président, Vendanges etc.. avec une forte
implication du club d‟Arès que nous remercions vivement .
Claouey n‟a organisé qu‟une seule régate, le Ferret et Arcachon aucune.
Très belle organisation du National 590 par le club de Cazaux. Un grand merci à Laurent Bosque et Eric
Bigata qui n‟ont pas ménagé leur peine pour en faire une grande fête des 590.
Il faut noter la belle activité des quatre 590 qui naviguent intensément sur deux plans d‟eau dans la Nièvre
l‟étang de Baye et le Lac des Settons, des régates mais aussi de l‟initiation et des baptêmes, vous avez pu
suivre tout cela sur le site du 590
REGATES H.N.
Là encore les grandes classiques comme la Translac, les 18 heures d‟Arcachon, les rondes etc…
Faible participation dans la compétition “PREMIUM”, quatre 590 au total
Une participation à la Botalo à Yspes.
Beau succès à la coupe d‟Aquitaine Banque Populaire avec deux 590 aux trois premières places.

LA SAISON 2012
LE SUPPORT AUX ADHERENTS
Trois capots en commande, six demandé au lycée de la mer. Il y aura donc 3 possibilités de répondre en
dépannage.
LOISIRS ET BALLADES
La « SOLO du 590 » est programmée le dimanche 2 septembre
Pour le Rassemblement des 590, rien n‟est arrêté.
CALENDRIER DES RÉGATES 2012
13 régates sont pour l‟instant prévues, d‟autres viendront en particulier les « Premium »
Les grandes classiques sont là.
Aucune régate prévue par Claouey mais une grande nouveauté, nous allons courir en monotype à Andernos
qui souhaite que les 590 animent leur plan d‟eau (dimanche 3 juin)
Le NATIONAL 590 sera organisé en 2012 par le CVB à Bombanne
Nous allons enfin naviguer sur la Garonne à Bordeaux ! Ceci grâce au Club de Lormont qui nous organise
(en monotype) une régate les 5 & 6 mai. C‟est une occasion formidable à ne surtout pas manquer.
Le week-end suivant les 12 et 13 mai nous serons à Lanton pour animer la fête du nautisme avec de
l‟initiation à la régate.
C‟est une belle opportunité de montrer à un grand public la vitalité de la flotte des 590

LE RAPPORT FINANCIER 2011
L‟Association avait 4087 € en compte au 1er janvier 2011
Le compte est à 5945 € à fin 2011.
Il est rentré une dizaine d‟adhésions en plus, mais surtout tout le stock est vendu.
En 2011 l‟association a encaissé 3630 € et dépensé 1778 €
REVENUS
Adhésions
Ventes et participations évènements

1545 (1375en 2010)
2086 (890 en 2010)

DEPENSES
Achats
Charges diverses

1337
441

Il est demandé aux adhérents de bien vouloir payer la cotisation en début d‟année pour que nous n‟ayons
pas à gérer le suivi des règlements tout au long de l‟année.

APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET DU FINANCIER
L‟assemblée approuve à l‟unanimité les rapports, moral et financier.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D‟ADMINISTRATION
Le conseil actuel :
Jean-Paul Andreae, Pascal Bernede, Vincent Canayer, Jean-Jacques Carayon, Claude Corbière, Hervé
Groleau, Cédric Hollier, Hervé Kressmann, Christophe Ploux, Roger Souchet, J-Georges Uthuralt, Gaël
Vuillefroy
Des candidatures sont sollicitées. Alain Bertrand et Laurent Bosque se proposent.

Il est demandé à l‟assemblée de donner son accord pour la constitution d‟un nouveau conseil
d‟administration ayant pour membres :
Jean-Paul Andreae, Pascal Bernede, Alain Bertrand, Laurent Bosque, Jean-Jacques Carayon, Claude
Corbière, Hervé Groleau, Cédric Hollier, Hervé Kressmann, Christophe Ploux, J-Georges Uthuralt, Gaël
Vuillefroy.
L‟assemblée vote son accord à l‟unanimité.
Un nouveau bureau directeur est
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :

désigné par le conseil d‟administration :
Jean-Paul ANDREAE
Alain BERTRAND
Claude CORBIERE
Laurent BOSQUE

Alain Bertrand et Laurent Bosque ayant émis le souhait d‟intégrer le comité technique il est demandé à
l‟assemblée d‟approuver la composition d‟un nouveau Comité Technique :
Alain Bertrand, Laurent Bosque, Hervé Groleau, Christophe Ploux, Jean-Georges Uthuralt.
L‟assemblée vote favorablement à l‟unanimité.

LA VIE DU SITE DU 590
Gaël Vuillefroy maintient une belle activité du site qui reste le moyen de communication privilégié de
l’association.
Pensez aussi que c’est la contribution de chacun de nous, à travers le forum par exemple, qui créé de
l’animation !

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
Le président déclare ouverte l’assemblée Générale Extraordinaire qui a pour objet la modification de
la jauge par l’apport de précisions et compléments.
Une réunion préparatoire et un travail du comité technique ont permi de retenir une liste de points à
passer en revue pouvant entraîner des modifications de la jauge.
Voici la liste des questions abordées avec le résultat du vote de l’assemblée pour chacun. Les
accords ou refus ont été décidés à la majorité.
REFERENCES
1 - Retirer les chantiers BRUNET des bateaux référencés comme base de la jauge. (Accepté)
2 - Rajouter les chantiers Yachting France (Accepté)
ACCASTILLAGE ET EQUIPEMENTS
3 – Autoriser l‟étai textile (Accepté), rendre l‟étai avant non obligatoire. (Refusé)
4 - Fixer la distance entre point d‟amure du foc et la pointe de l‟étrave. (Accepté)
5 - Fixer la distance entre la face avant du pied du mat et la pointe de l‟étrave. (Accepté)
6 – Autoriser une reprise d‟effort du point d‟amure du foc sur la fixation de l‟anneau de remorquage. (Accepté)
7 - Supprimer la contrainte de longueur du rail d‟écoute de génois. (Accepté)
8 – Autoriser le remplacement des hublots au gré du propriétaire. (Accepté)
9 – autoriser le remplacement du capot avant transparent au gré du propriétaire (Accepté)
10 – Autoriser le remplacement des listons au gré du propriétaire. (Accepté)
11 – Autoriser le déplacement (Refusé) ou la suppression (Refusé) de la barre d‟écoute.
12 – Autoriser l‟utilisation d‟une pantoire en lieu et place d‟une barre d‟écoute. (Accepté)
13 – autoriser l‟utilisation d‟une cale modifiant l‟angle de l‟axe de rotation du gouvernail. (Accepté)
14 – Autoriser la suppression des taquets d‟amarrage arrière. (Refusé)
15 – Autoriser les câbles de trapèze en textile. (Accepté)
16 – Autoriser l‟installation de cales limitant les mouvements latéraux de la dérive. (La longueur de ces cales serait
à préciser.) (Accepté)

17 – Autoriser de régater sans planchers, équipés, tiroirs, matelas, coussins … (Accepté)
RENFORTS
(Chapitre à créer en remplacement du 7.7 Epontille)
18 – Autoriser la mise en place de renforts pour la fixation de la reprise d‟effort des bas-haubans. (Accepté)
19 – Supprimer la possibilité de renfort horizontal entre les cadènes. (Refusé)
20 – autoriser l‟installation d‟une épontille placée dans l‟axe vertical du mât. (Accepté)
21 - Autoriser une reprise de l‟effort de la fixation du point d‟amure du génois sur la coque (Accepté)
SECURITE
22 – Autoriser le remplacement des matériaux ou matériel assurant la flottabilité. (Accepté)
23 – Autoriser la suppression des matériaux ou matériel assurant la flottabilité. (Refusé)
24 – Imposer une masse minimale pour le matériel de mouillage (et fixer ce poids) (Refusé)
25 – Remplacer la phrase actuelle par : « Tous les bateaux doivent posséder l‟armement de sécurité conforme à la
réglementation en vigueur et à la zone de navigation « (Accepté)
La rédaction de la jauge sera révisée pour prendre en compte ces décision et soumise à l’accord du
comité technique.
L’assemblée extraordinaire est cloturée.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS DU MASTER 2010
Le gagnant du Master 2010 est le même qu‟en 2008 et 2009, c‟est « EL TIGRE »
de Patrice Granger-Waquez, Jean-Georges Uthuralt et Romain Leprettre.
JUJUBE prend la deuxième place du podium et MAXELLE la troisième.
Une petite larme, ARTABAN et NOROIT n‟ont pas du tout couru en 2011.
Le président remet solennellement le trophée à Jean-Georges Uthuralt et Romain Leprettre.
L‟assemblée se termine autour d‟un pot amical.

Le secrétaire général
Claude Corbière

le président
Jean-Paul Andreae

