
PROCÈS VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 01 février 2020, salle de réunion d'ARES 11 rue du Temple 33 ARES

PRÉSENTS (19)
Richard  LAMBERT,Jean  TIFFORIT,  Hervé  GIRARDOT,  Benoît  DE  PANNEMAECKER,  Jean-Michel
DALLEAS,  Michel  SAILHAN,  Christophe  LAHAIE,  Frédéric  ROUQUIER,  Hanne  HOLM,  Jean  Luc
DUCOURTIOUX, Jean-Marie CARAYON, Jean-Marie PINON, Jean Yves COURAU, Damien DUBEDAT,
Marcel REBILLARD, Jean Paul ANDREAE, Robert SIRAT, Claude CORBIERE, Joël RIVIERE.

REPRÉSENTÉS (4)
 Hervé KRESSMANN, Gérard COUTAREAU, Sébastien REBILLARD, Davy TROUILLET.

Le président ouvre la séance en rendant un hommage à Christian Maury né le 12/04/1919  et décédé le
08/05/2002, il aurait eu 100 ans en 2019. Il a été architecte naval chez Lucien Lanaverre de 1955 jusqu'à
la vente de l'entreprise en 1976, il a dessiné le 420 (32000 exemplaires, le 490, le X4, le Jet,  le 590
(environ 1000 exemplaires) …

Rappel de l’ordre du jour :

- Rapport moral du comité de direction année 2019
- Rapport financier 2019
- Approbation du rapport moral et du rapport financier
- Retour d'Expériences
- Questions diverses
- Classement du MASTER 2019

L’ASSOCIATION

Constitution du Conseil d'administration :

Joël RIVIERE Jean Marie CARAYON Hervé KRESSMANN

Robert SIRAT Alain BERTRAND Marc MAGENDIE

Catherine SEMIDOR Hervé GROLEAU
Jean Georges
UTHURALT

Claude CORBIERE Cédric HOLLIER Gaël VUILLEFROY

Catherine SEMIDOR souhaitant libérer le poste de secrétaire au sein du bureau, Marcel REBILLARD
s'est porté volontaire pour occuper cette fonction. L'AG valide sa nomination de nouveau secrétaire.

L'AS590 compte 75 membres dont 12 nouveaux ont adhéré en 2019, soit 9 de plus par rapport à 2018 qui
comptait 66 membres. Le nombre d'adhérents reste stable au fil des ans.

En rappel, l'AS590 est enregistrée au RNA (Répertoire National des Associations) sous le 
n° W336003630 par  Récépissé de la préfecture du 3 mai 2018.



LE SITE DE L'AS590 

Le  site  est  maintenu  par  notre  webmaster  Gaël  qui  reste  vigilant  aux  remarques  des  adhérents  et
visiteurs.  La fréquentation du site  est  de l'ordre d'une vingtaine de visiteurs  par  jour  avec une forte
fréquentation durant la période estivale (jusqu'à 50 visites).
En 2019, des photos des régates de la  Poulmarc'h,  du mémorial  Granchamp et  du national  ont  été
publiées ainsi qu'une vidéo du Championnat de France des croiseurs légers à Cazaux.
Il est à noter le lien vers une nouvelle page de « Facebook » qui vient en support du forum.

LES REGATES 2019

REGATES OSIRIS

Des 590 ont participé à 38 régates Osiris en 2019.
Il faut saluer les 19 places de vainqueur obtenues par des 590 avec :

PEGASE (6 fois),
LE GASCON (4 fois),
LE COURLIS (3 fois) 
ULTIMO (3 fois)
SAJOU (2 fois)
POM (1 fois)
…..

REGATES MONOTYPES

Coupe Poulmarc’h  Arès 11 bateaux

Coupe du Président Arès 10 bateaux

Coupe Banque Pop Arès  12 bateaux

Solo du 590  Arès 12 bateaux

Mémorial Granchamp Arès 13 bateaux

Le National 590 Lacanau 16 bateaux

CVLG Lacanau  3 bateaux

COURLIS (Benoît, Matthieu et Simon De Pannemaecker) a gagné le National, 
il est champion des 590.



LE RAPPORT FINANCIER 2019

L’Association avait 9631 € en compte au 31 décembre 2018.
Le compte est à 6945 € à fin 2019. 

En 2019 l’association a encaissé  3256 € et dépensé 5942 € 

2017 2018 2019

SOLDE  (BPACA - PAYPAL) 9552 9631 6945

RECETTES 1651 1536 3256

DEPENSES 1541 1458 5942

Bilan 2019 :

DEPENSES RECETTES

Timbres Vœux 2019 153

Cartes vœux 2020 89

Autocollants 468

Voile régate CNA 1400

Frais de gestion BPSO 45

Site INTERNET OVH 48

Adhérents 1130

Pot AG 2019 71

Polos 1000 400

CFR - Dérives safran 2500 1536

Capots 190

National – Diplômes 15

National – trophée ½ coque 590 153

TOTAL 5942 3256

A noter la participation de l'AS590 à l'achat d'une voile de régate au bénéfice du CNA pour un montant de
1400 €, cette dépense est jugée élevée par l'AG qui précise que l'achat d'une GV de régate neuve est de
l'ordre de 1000 à 1200 €. Il a été souligné d'être attentif à ce type d'achat.

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



REX :

– navigation en Croatie du nord de TAHURET (cf. présentation en annexe)

LA SAISON 2020

- Loisirs et Ballades :

Le Rassemblement 2019 au banc de la Vigne a été annulé pour cause de mauvais temps. La date de
celui de 2020 n'est pas encore fixée. Elle sera définie ultérieurement et paraîtra sur le site. Il se fera aussi
au banc de la Vigne qui donne les meilleures conditions logistiques.

- Régates 2020 :

Le tableau des régates est consultable sur le site.
La saison démarre avec la régate des “3 ponts”. Damien du CVL  remet l'affiche à exposer au CNA.
L'avis de course est consultable sur le site du CVL et celui de l'AS590,
Damien rappelle que :

– les PM sont en fin d'après midi avec un coeff. de 50
– il est préférable de faire les mises à l'eau vendredi soir plutot que samedi matin 
– ce sont des régates du type parcours côtier
– le moteur est obligatoire
– la dernière manche sera le dimanche à 16h

– Il est prévu un Repas des Équipages (et accompagnants) le samedi soir (voir avis de course). 

Concernant le calendrier, Hervé précise que la régate de Bombanne et la coupe du Président à ARES
prévues toutes les deux le 21 juin ne sont pas compatibles. Le CNA va examiner la possibilité de déplacer
la coupe du président.

Questions diverses :
 

• flottabilité : pour améliorer la flottabilité plusieurs solutions existent, Jean Marie suggère de mettre
des  flotteurs  en  haut  de  cabine  pour  éviter  le  retournement  complet  du  bateau,  d'autres
alternatives sont possible. Il est suggéré que les intéréssés mettre leur connaissnces en commun
via la page facebook

• tutos : faire des tutos est une ecellente idée, avis aux amateurs pour partager leur expérience
comme mater le bateau seul, coucher le bateau sans casser le mat (avec la drisse du génois
mais surtout pas avec la drisse de GV), changer une dérive, poser le bateau sur des palettes ….

• la suggestion de Simon pour valoriser la participation de jeunes de moins de 18 ans (Régate avec
enfant à la barre comme faire un parcours côtier à Bombannes ou faire un double classement
d'une régate). Cette suggestion va être examinée par le bureau.

• La suggestion de Benoît pour mobiliser le maximum de participants au National, c'est d'offrir un
lot par tirage au sort des bateaux en course (GV,  spi ,,,), Cette proposition sera aussi examinée
par le bureau, en fonction du prix du lot.

• Il  est  fortement  conseillé  pour  l'intérêt  de tous les adhérents de privilégier  les échanges sur
facebook..

• voir pour la réalsation d'un tableau avec une demi coque de 590 (demande de Richard Lambert).

• Chantier  naval  partenaire  .  “autour  du  bateau”,  contact  :  Gaëtan  Renard   06  08  77  45  58,
email : “autourdubateau@gmail.com » 



PROCLAMATION DES RÉSULTATS DU MASTER 2019

Le gagnant du Master 2019 est COURLIS, EL TIGRE en deuxième place et CLONIC en troisième.
Benoît De Pannemaecker (COURLIS) déjà vainqueur en 2018 a reçu le nouveau trophée (½ coque d'un
590  réalisé  par  Alain  Couétard  en  remplacement  de  la  ½  coque  « ENDEAVOUR »  de  Voiles  et
Voiliers).au domicile du président. 

Remise du prix du MASTER 2019 à Benoît et Simon 

L’assemblée se termine autour du traditionnel pot amical.

Le secrétaire général le président

Marcel REBILLARD Joël RIVIERE



annexe



  

A la mémoire de Christian Maury

Christian Maury né le 12/04/1919 aurait eu 
100 ans en 2019, il est décédé le 
08/05/2002.

Architecte naval chez Lucien Lanaverre de 
1955 jusqu'à la vente de l'entreprise en 
1976, il a dessiné le 420 (32000 
exemplaires, le 490, le X4, le Jet, le 590 
(environ 1000 exemplaires) …

46000 bateaux sont sortis des chantiers 
Lanaverre.



  

L'odyssée de TAHURET 
3 semaines en Croatie Nord - juillet-août 2019

(Philippe et Marie Christine PRIVAT)

Objectif : plaisir de la navigation

Choix : proximité de la Croatie Nord

Itinéraire :  du sud de l'île de Crès jusqu'à 
l'île de Molat. Descente par l'Ouest et 
montée par l'Est en franchissant le pont 
tournant d'Osor.

Difficultés : cale de mise à l'eau et parking 
pour la voiture-remorque, avitaillement en 
produits frais,

Mouillages :  nombreuses criques pour 
mouillage forain (fonds rocheux),

Météo : petite brise orages 

Formalités :  être en règle (assurance, 
permis côtier, papiers du bateau), taxe 
séjour  navigation = 100 €.

Communication : 4G

Crès

Molat

Osor



  

CROATIE du Nord
Philippe et Marie Christine Privat



  

« Bon CAP »

●C pour le pont « Chaban »

●A pour le pont d'Aquitaine

●P pour le pont de Pierre

REGATE des « 3 ponts »


