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 04 mars 2017
PRÉSENTS
Jean-Paul ANDREAE, Elian BERGER, Alain BERTRAND, Thierry CASTAGNEDE, Claude CORBIERE, Jean-Yves
COURAU, Gilbert DAURIS, Chantal DELEUZE, Philippe DESSEAUX, Raymonde DION, Hervé GROLEAU, Jean
LISSONDE, Marc MAGENDIE, Clet PHELIX, Joël RIVIERE, Pierre ROMERO, Jean-Michel ROUX, Valérie SABOIE,
Catherine SEMIDOR, Robert SIRAT, Hélène TECHOUEYRES, Henri URBAIN
REPRÉSENTÉS
Patrick BIAIS, Olivier BROUSSE, Gérard COUTAREAU, Philippe DELEUME, Michel GAUTIER, Hervé
KRESSMANN, Marc KRESSMANN, Jean-François LOGIE, Pascal POUGNET, René PRAUD, Marcel
REBILLARD, Sébastien REBILLARD, Bertrand STUDER
Le président ouvre la séance, remercie de sa présence l’assistance et tout particulièrement les absents qui
ont pris la peine d’adresser leur pouvoir
Rappel de l’ordre du jour :
- Informations sur la vie de l’association
- Rapport moral du comité de direction année 2016
- Rapport financier 2016
- Approbation du rapport moral et du rapport financier
- La saison 2017
- Mises à jour de la jauge (constructeurs, poids etc..) propositions de modifications
- Proposition d’un système de classement différencié : confirmés/amateurs
- le classement du MASTER

L’ASSOCIATION
On peut estimer le nombre d’adhérents entre 100 et 120, en tenant compte du fait qu’un certain nombre
ont oublié de payer leur cotisation sans vouloir quitter l’AS590
74 membres ont payé leur cotisation en 2016
Cette année nous avons eu 10 nouvelles adhésions :
Gérard Coutareau, Michel Teytaut, Francis Puig, Hélène Techoueyre, Chantal Deleuze, Bernard Beranger,
Maryse Courbain, Bruno Sauvage, Patricia Brousse, Olivier Brousse

LA SAISON 2016
L’année 2016 est marquée par le démarrage en 590 d’un nouveau chantier de construction : les
établissements LACAZE à Arès. Ils ont sorti en avril leur premier 590, le nouveau « El Tigre ».
Cette construction a été suivie de près par Robert Sirat qui a conseillé M. Lacaze dans cette tâche.
Le président du Cercle Nivernais de la voile nous a gentiment fait un compte-rendu de l’activité des 590
dans son club. Il y a maintenant 6 bateaux qui appartiennent au CNV et qui naviguent beaucoup.
Et en plus le CNV fait briller le 590 avec Jack Salingarde champion des habitables de la ligue de
Bourgogne.

1 - Le Support aux adhérents

Le premier support que l’association met à disposition des propriétaires de 590 est son site internet.
Gaël Vuillefroy le rend attractif par des mises à jour et des renouvellements de présentation réguliers.
Le remplacement des dérives :
En 2016 l’AS590 a fait fabriquer 2 dérives en acier galvanisé et 1 en inox.
La livraison est prévue vers le 15 mars 2017
Les capots avant :
L’AS590 dispose de quelques capots standards et avaleurs grâce à Roger Souchet.
Les prix sont inchangés 50€ et 70€

2 - Loisirs et Ballades :
LE GRAND RASSEMBLEMENT : 19 août 2016 - Le grand rassemblement fut un sympathique petit
rassemblement sur l’ile aux oiseaux. Jean-Georges Uthuralt est venu avec son chaland qui a été le point
focal.
AUTRES
Participation très active des 590 à l’animation de la fête du club Nautique d’Arès.

3- LES REGATES
Le calendrier retenu par l’AS590 comptait 7 compétitions en monotype et 9 régates Osiris
41 bateaux concurrents, 175 départs-bateau.
REGATES MONOTYPE
Coupe de Malignac, Maubuisson
Coupe du Président Arès
Club CNV
Solo du 590 Arès
Coupe Poulmarc’h Arès
Le National 590 Arcachon
Mémorial Granchamp Arès

5 bateaux
9 bateaux
5 bateaux
12 bateaux
12 bateaux
17 bateaux
18 bateaux

TI GUILIG a gagné le National, il est champion des 590
REGATES OSIRIS
Des 590 ont participé à 43 régates Osiris en 2016.
Il faut saluer les 13 places de vainqueur obtenues par PINK WATER de Pierre Romero
Forte participation au championnat des croiseurs légers avec 12 bateaux.

LA SAISON 2017
LE SUPPORT AUX ADHERENTS
Quelques capots standards et avaleurs de disponibles en stock.
LOISIRS ET BALLADES
Nous n’avons pas encore arrêté la date du grand rassemblement 2017, nous garderons la plage Nord de
l’Ile aux Oiseaux comme point de ralliement.
La « SOLO du 590 » est programmée le 11 août, nous espérons qu’elle aura le même succès qu’en 2015.

CALENDRIER DES RÉGATES 2017
5 régates monotype, dont Le NATIONAL 590 qui sera organisé en 2017 par le Club Nautique d’Arès.
. Marc Magendie nous propose une régate au CVL de Lacanau le dimanche 8 octobre 2017
Le calendrier retient quelques régates Osiris que l’AS590 aime bien, mais tous les résultats seront pris en
compte par Gaël qui scrute chaque lundi les fiches de la FFV.

LE RAPPORT FINANCIER 2016
L’Association avait 8 725 € en compte au 1er janvier 2016
Le compte est à 9400 € à fin 2016.
En 2016 l’association a encaissé 3194 € et dépensé 2519 €
REVENUS
Adhésions
Ventes et participations évènements

1106
2088

DEPENSES
Achats
Charges diverses

1884
635

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

QUESTIONS DIVERSES
MISE A JOUR, AMENAGEMENTS DE LA JAUGE
Le conseil d’administration en réunion électronique a voté favorablement pour l’ajout à la jauge du
nouveau constructeur de 590 : les établissements LACAZE à Arès.
Afin de faciliter les relations de la classe 590 avec les autorités OSIRIS il est proposé d’exprimer
différemment le poids de jauge du 590 (A l’heure actuelle le poids est de 500kg coque nue).
Ceci déclenche une longue discussion sur les moyens à mettre en œuvre pour une vérification
rigoureuse des poids.
Un texte de modification de la jauge est proposé :
« La masse du 590 est de 550 kg avec une pesée réalisée bateaux équipés comme suit :
- Mât, bôme, tangon, gréements courant et dormant utilisés en navigation.
- Un safran complet
- Une grand voile, un génois, un spi.
Tout le matériel pris en compte lors de la pesée doit être à bord en course (l’armement est lié à la
catégorie de navigation pour la course – information dans les I.C.)
Correction
Deux masses fixées de façon définitive, 50% sur la couchette avant, 50% sous le bridge deck. »
Ce texte est approuvé par l’assemblée à l’unanimité moins une voix.
Jean-Michel Roux propose que l’on aménage le chapitre traitant des modifications éventuelles du
bateau, en particulier laisser la possibilité de réduire la largeur de la descente
Un texte est proposé : « Aucune modification de formes n’est autorisée sauf la dimension des
ouvertures de pont pour améliorer la sécurité. »
SUGGESTION DE MISE EN PLACE DE PLUSIEURS CATEGORIES DE BATEAUX/EQUIPAGES
De type équipage ou barreur expérimenté, barreur et ou équipage amateur ou plus simplement
bateau régate et bateau ballade. Discussion.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS DU MASTER 2016
Le gagnant du Master 2016 est à nouveau PINK WATER de Pierre ROMERO
Pink Water a réussi à nouveau l’exploit de faire 15 places de premier dans la saison !
CLONIC est monté en deuxième place, Turquoise est toujours sur le podium, en troisième position.
Pierre ROMERO, champion depuis 2014, remet solennellement le trophée à … Pierre ROMERO
L’assemblée se termine autour d’un pot amical.
Le secrétaire général
Philippe Desseaux

le président
Jean-Paul Andreae

