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 5 janvier 2013
PRÉSENTS
Jean-Luc AIMETTI, Jean-Paul ANDREAE, Paul BERNARD, Alain BERTRAND, Laurent BOSQUE, Julien BRIAT,
Jean-Jacques CARAYON, Monique CARMONA, Claude CORBIERE, Jean-Marie DAURIS, Philippe DESSEAUX,
Damien DUBEDAT, Philippe GALBAN, Jean-Claude GORRY, Michel GRANJOU, Hervé GROLEAU, Christophe
HUTIN, Vincent LE SEREC, Jean LISSONDE, Claude PATANCHON, René PRAUD, Joël RIVIERE, Pierre
ROMERO, Jean-Michel ROUX, Pierre SABRON, Robert SIRAT, André TOURNIS, Jean-Georges UTHURALT,
Jean-Claude VIBLE, Gaël VUILLEFROY
REPRÉSENTÉS
Jean-Pierre ADAM, Martine ANDRIEUX, Patrick BIAIS, Axel CARDE, Valérie CARDE, Olivier CARIS, Isabelle
CARIS, Arthur CARIS, Xavier CASALA, Jean-Luc CENSIER, Julien CENSIER, Catherine CENSIER, Vincent
CHOLLET, CVS Settons, Pierre COUTURON, Philippe DELEUME, Guillaume DESSEAUX, Philippe DUCASSOU,
Luc FREDEFON, Michel GAUTIER, Jean-François GERSTER, Jean-Pierre GONNET, Bernard GRISTI, Hervé
KRESSMANN, Marc KRESSMANN, Christian LANDREAU, Jean-François LOGIE, Annick MACHENY, Richard
MACHENY, J.Philippe MERLIO, Bernard MOUILLAC, Marc-André PLOUX, Michel POUQUET, Philippe
RIEUVERNET, Catherine SEMIDOR, Emmanuel SIGNORI, Bertrand STUDER, Gus TEJERA, Philippe VEAUX
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 2012, régates, sorties
- rapport financier 2012
- Approbation du rapport moral et du rapport financier
- les projets 2013
- le classement du MASTER

L’ASSOCIATION
On peut estimer le nombre d’adhérents à 120, en tenant compte du fait qu’un certain nombre qui n’ont
pas payé la cotisation restent attachés.
81 membres ont payé leur cotisation en 2012 (101 en 2011).
Le paiement par carte de Crédit n’a pas l’air d’être une incitation
Cette année nous avons eu 10 nouvelles adhésions :
Paul Bernard, Olivier Caris, Isabelle Caris, Arthur Caris, Monique Carmona, Stéphane Cruse, Philippe
Galban, Sébastien Martin-Dumagny, Didier Portmann, Pierre Roméro .

LA SAISON 2012
1 - Le Support aux adhérents

Le site internet permet de trouver facilement un contact lorsqu’on recherche de l’aide, ce support offert
aussi aux non-adhérents est un moyen de les convaincre de devenir membre.
L’AS590 remercie tout particulièrement Gaël Vuillefroy qui par la rapidité et la précision de ses réponses
en a enthousiasmé plus d’un.
Le remplacement des dérives :
Nous cherchons un artisan consciencieux et fiable pour des dérives en acier galvanisé. Nous avons trois
demandes en cours d’adhérents.
Les capots avant :
Il faut renouer des contacts avec le Lycée de la Mer qui nous a un peu oublié cette année.
Il est rappelé que l’association ne gagne rien sur ces services qui sont intégralement du bénévolat.
Le nouveau 590
Nous avons été contacté par le repreneur de Arc-Eyre qui se propose de fabriquer un 590 rapidement.
Nous nous sommes rencontrés au siège de l’AS590. Il souhaite avoir notre adhésion à son projet, s’assurer
qu’il peut compter sur l’AS590 pour être conseillé en cas de soucis.
Il est convenu de se revoir à Sanguinet courant janvier.

2 - Loisirs et Ballades :
LE GRAND RASSEMBLEMENT : 5 août 2012
Ce fut un rassemblement quasimment symbolique.
En 2013 le cinquantenaire le rendra sûrement attractif.
LA SOLO DU 590 2 septembre 2012
A mi-chemin entre la ballade en groupe et la régate, c’est maintenant une grande classique qui a encore
cette année attiré de nouveaux 590
Brillamment gagnée par Iroise d’Alain Bertrand.
AUTRES
Participation à la fête du Nautisme de Lanton
Participation active des 590 à l’animation de la CATA+, la fête du club d’Arès.

3- LES REGATES
Le calendrier retenu par l’AS590 comptait 10 compétitions en monotype et 8 régates H.N.
Avec 37 bateaux qui ont couru et 123 départs-bateaux la participation aux régates reste stable (36 et 112
en 2011).
REGATES MONOTYPE
Toutes les grandes classiques, Granchamp, Poulmarc’h, Président, Malignac, National etc..
et une grande première : la régate en centre ville de Bordeaux, grâce au dynamisme de Damien Dubedat et
toute la sympathique équipe qui anime le club de Lormont.
Très belle organisation du National 590 par le CVB Maubuisson toujours aussi accueillant.
Iroise a fait une belle entrée dans la confrérie des petits baigneurs tout en prenant le titre de Champion de
France des 590
REGATES H.N.
Un autre grande première fracassante c’est notre participation au championnat de France des Croiseurs
Légers qui se déroulait à La Rochelle. Six bateaux ont fait le déplacement. Un temps de chien …
Et puis les grandes classiques comme la Translac, les 18 heures d’Arcachon, les rondes etc…
Petite participation à la Coupe d’Aquitaine, on ne se précipite pas sur le plan d’eau d’Arcachon, Le Courlis
et El Tigre ont sauvé l’honneur de la Classe.

LA SAISON 2013
LE SUPPORT AUX ADHERENTS
Retrouver des relations avec le Lycée de la Mer sinon nous ne pourrons plus avoir de capôts avant.
LOISIRS ET BALLADES
Avec le cinquantenaire il nous faut un rassemblement fracassant
La « SOLO du 590 » est programmée le dimanche 11 août, une bonne date pour les vacanciers.
CALENDRIER DES RÉGATES 2013
17 régates sont prévues, sans compter les « Premium » d’Arcachon
A nouveau La Rochelle du 8 au 12 mai
Les grandes classiques sont là avec une coupe d’Aquitaine à Maubuisson
Le NATIONAL 590 sera organisé en 2013 par le Club Nautique d’Arès, cinquantenaire oblige !
Nous naviguerons à nouveau sur la Garonne et nous allons inaugurer le nouveau pont en passant
dessous.

LE RAPPORT FINANCIER 2012
L’Association avait 5828 € en compte au 1er janvier 2012
Le compte est à 6360 € à fin 2012.
Des rentrées en baisse notable mais très peu de dépenses.
En 2012 l’association a encaissé 2290 € et dépensé 1854 €
REVENUS
Adhésions
Ventes et participations évènements

1184 (1545 en 2011)
1105 (2086 en 2011)

DEPENSES
Achats
Charges diverses

1343
511

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

ORGANISATION DU CINQUANTENAIRE
Deux dates clef :
- Week-end des 22 et 23 juin avec le Mémorial Granchamp, régate du cinquantenaire
- Dimanche 21 juillet, grand rassemblement nautique, vire-vire, parade etc … à Arès !
Tout est à mettre au point, la nature des animations, le timing, les enchaînements.
Week-end des 22 – 23 juin 2013
Le cœur de la fête, c’est la régate. A ce titre tous les champions de voile amis du 590 seront invités à
venir se méler à nous sur les bateaux.

Il est d’ores et déjà prévu qu’il y aurait un repas le samedi soir et Jean-Georges Uthuralt accepte de
prendre la responsabilité de son organisation, mais il ne pourra tout faire seul, nous ferons appel à
d’autres volontaires pour mener à bien cette fête.
Beaucoup d’autres points seront à prendre en charge par un responsable comme les locaux (tente
…), la communication, les invitations, l’accueil, la gestion de la régate (bateau jury, mouilleurs,
viseurs, réclamations, résultats).
Dimanche 21 juillet 2013
Des grandes lignes sont entrevues au cours de cette assemblée, comme le fait de faire un grand virevire à la manière de « naviguons ensembles » .
Des animations sympathiques comme un concours du plus beau 590 et un du plus authentique sont
déjà évoquées.
Nous lancerons des Invitations à cet anniversaire à toutes les associations nautiques comme les vieux
gréements, les grandes pinasses, d’autre voiliers.
Mais tout est à mettre en place au cours de réunions d’organisation dont la première se tiendra à Arès
(au Club Nautique) le samedi 16 février.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS DU MASTER 2012
Le gagnant du Master 2012 est le même qu’en 2011, c’est « EL TIGRE »
de Patrice Granger-Waquez, Jean-Georges Uthuralt et Romain Leprettre.
JUJUBE prend la deuxième place du podium et CAILLOC la troisième.
Le président remet solennellement le trophée à Jean-Georges Uthuralt.
L’assemblée se termine autour d’un pot amical.

Le secrétaire général
Claude Corbière

le président
Jean-Paul Andreae

