PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AS590
10 mars 2021 en distanciel
AS590 : RNA (Répertoire National des Associations) : W336003630

DEROULEMENT DE L’AG :
Au grand regret du bureau, cette année nous ne pourrons pas nous réunir comme les années passées
pour présenter le bilan de l’AS590, ni participer à la passation du trophée du Master autour du traditionnel
punch préparé par Claude (recette Annick).
L’AG est réalisée de façon dématérialisée pour répondre aux exigences gouvernementales de
distanciation vis-à-vis de la pandémie COVID19. Elle est conforme à l’art. 9 des statuts de l’AS590 qui
avait envisagé le vote à distance (électronique).
La procédure par messagerie est la suivante :
• Email 1 de l’AS590 (le 16/02/21) :
▪ Appel à candidature pour renouveler le conseil d’administration. Réponse par mail
attendue sous 8 jours, (mail à renvoyer « as590@hotmail.fr » avant le 24/02/21),
•
Email 2 de l’AS590 (au plus tard le 28/02/21) :
▪ Envoi du bilan aux adhérents avec demande de vote :
✓ du rapport d’activités,
✓ du rapport financier,
✓ du conseil d’administration suite à réception des candidatures (cf. Email 1).
Un bulletin de vote à renseigner par messagerie devra être renvoyé à
« as590@hotmail.fr » avant le 10/03/21 date officielle de l’AG.
• Nomination du bureau par le Conseil d’Administration le 13/03/21,
• Email 3 de l’AS590 (avant le 14/03/21) :
▪ Diffusion du compte rendu définitif de l’AG approuvé avec résultat du vote et l’élection
du bureau par le conseil d’administration sur le site de l’AS590.

Rappel de l’ordre du jour :
-

Rapport d’activités 2020
Rapport financier 2020
Retour d'Expériences
Questions diverses
Objectifs de 2021
Classement du MASTER 2020
Approbation du bilan

RAPPORT D’ACTIVITES 2020
L’ASSOCIATION
Constitution du Conseil d'administration de 2020 :
Joël RIVIERE

Jean Marie CARAYON

Gaël VUILLEFROY

Robert SIRAT

Alain BERTRAND

Hervé KRESSMANN

Marcel REBILLARD

Hervé GROLEAU

Marc MAGENDIE

Claude CORBIERE

Cédric HOLLIER

Jean Georges
UTHURALT

L'AS590 comptait 60 membres en 2020 (dont 6 nouveaux adhérents), soit 15 de moins par rapport à 2019
qui en comptait 75. Le nombre d'adhérents a sensiblement diminué.

LE SITE DE L'AS590
Le site a été entièrement relooké en 2020 par notre webmaster Gaël.
C’est la quatrième refonte du site de l’AS590 depuis 2004. Cette nouvelle version permet de consulter le
site sur tous les supports, PC, tablette et portable. Cela était devenu indispensable, les relevés de
fréquentations sont explicites, pour le mois de juillet : 70 connexions sur mobiles, 15 sur ordinateurs et 8
sur tablettes.
On peut noter une fréquentation du site plus élevée durant la période estivale.
Le tableau comparatif 2019-2020 de l’audience du site de l’AS590 montre une fréquentation plus importante
pour le mois de juillet 2020 (environ 580 visites).

A noter aussi que l’audience à partir d’août 2020 est sous-estimée du fait que, le code de suivi était présent
que sur la page d’accueil sur le nouveau site. La mise en place de ce code sur les 78 autres pages est en
cours….
L’audience du site devrait certainement s’améliorer du fait qu’il est accessible maintenant sur les portables
et le relais fait sur la page FaceBook.
Reste l’énigme du forum, il est beaucoup lu mais peu de discussions sont engagées, Facebook pourra-t-il
le remplacer ? On verra durant l’année 2021.
Les moyens de paiements se sont enrichis d’un nouveau « bouton » (10 €) pour l’adhésion de membres
sociétaires tels que copropriétaire, équipier, soutien de l’AS590 ….
En 2020, les photos des régates du mémorial Granchamp et du National à Arcachon ont été publiées.
Le journal des adhérents s’est enrichi de deux nouveaux récits passionnants en 2020 :
• Le nord de la Croatie – 3 semaines en juillet-aout à bord de TAHURET (suite de la première odyssée
de 2019) de Philippe et Marie Christine PRIVAT,
• Le Trophée Estuaire Rose (régate de soutien à la lutte contre le cancer) organisé par le club
nautique Loubèsien, récit de Benoît de Pannemaecker

Tahuret – Croatie 2020

Le Courlis – TER 2020

LES REGATES 2020
REGATES OSIRIS
Des 590 ont participé à 9 régates Osiris en 2020.
Il faut saluer les 4 places de vainqueur obtenues par des 590 avec :
PEGASE
(2 fois),
LTM
(1 fois),
CLONIC
(1 fois).
REGATES MONOTYPES
La régate des “3 ponts” sur la Garonne a dû être annulée ainsi que les coupes « Poulmarc’h » et
« Banque Pop ».

Coupe du Président
Solo du 590
Mémorial Granchamp
Le National 590

Arès
Arès
Arès
Arcachon

10 bateaux
13 bateaux
16 bateaux
19 bateaux

National à Arcachon

Résultat du National :
1. Naboat (JJ FREBAULT),
2. Le Courlis (B. De Pannemaecker)
3. Sterne (J. Bossuet)
Félicitations à notre grand vainqueur « Naboat », il est champion des 590.
Le lot (SPI) offert par l’AS590 a été remporté au final par TURQUOISE au troisième tirage au sort et
après deux remises en jeu de la part de STERN par deux fois lauréat (saluons ce geste très sympa).

LE RAPPORT FINANCIER 2020
L’Association avait 6945 € en compte au 31 décembre 2019.
Le compte est à 7678 € à fin 2020.
En 2020 l’association a encaissé 4238 € et dépensé 3505 €

2018

2019

2020

SOLDE (BPACA - PAYPAL)

9631

6945

7678

RECETTES

1536

3256

4238

DEPENSES

1458

5942

3505

DEPENSES

RECETTES

Bilan 2020 :

Timbres Vœux 2019

122

Cartes vœux 2019

104

Cartes Fêtes 2020

82

Timbres Fêtes 2020

52

Fournitures (tampon AS590)

29

Frais de gestion BPSO

112

Frais de gestion PayPal

14

Site INTERNET OVH

48

Adhérents

940

Adhérents PayPal

270

Pot AG 2020

111

Polos

200

½ coque 590 (3)

411

308

CFR – Dérives

1440

2520

National – Affiche CREACOPI

20

National – Frais CVA

200

National - Lot (spi)

760
TOTAL

3505

4238

Concernant les recettes, en 2020, l’AS a profité de la vente de dérives acheter en 2019 en plus de celles
du lot de 2020. L’AS590 ne dispose plus à ce jour de dérives (toutes les dérives de l’achat groupé du lot
2020 soit 6 dérives ont été vendues).
Il reste une vingtaine de polos à vendre de tailles (M, L, XL).
Concernant les dépenses importantes, l’AS590 a fait l'achat d'une voile SPI à remporter par tirage au sort
à la régate du National (en accord avec les décisions de la dernière AG). L’objectif était de mobiliser les
régatiers de tous niveaux.

REX :
–
–

Navigation en Croatie du nord de TAHURET (cf. récit sur le site),
Une régate sur la Dordogne (cf. récit TER sur le site).

OBJECTIFS 2021
- LOISIRS ET BALLADES :
Le Rassemblement 2020 au banc de la Vigne a été annulé pour cause de confinement. La date de celui de
2021 est fixée au 13 juin. Il se fera aussi au banc de la Vigne qui donne les meilleures conditions logistiques.

- REGATES 2021 :
Damien du CVL aurait souhaité planifier la régate des “3 ponts” en 2021 mais les marées n’ont pas permis
de dégager un WE favorable, report prévu en 2022.
Le tableau des régates est consultable sur le site, à noter le « National 590 » organisé à Cazaux les
4-5 septembre et le TER à St Loubès en octobre.

SUJETS DIVERS :
•
•

•

Tutos : faire des tutos reste une excellente 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 ….
Les capots : l’AS590 n’a pas pu relancer une fabrication de capots par le lycée de la mer,
néanmoins leur réalisation est à la portée de tout un chacun mais pour cela il faut constituer un
groupe moteur. L’AS590 sollicite les membres pour constituer ce groupe avec une personne
sachant manipuler la résine et pour récupérer un moule de capot en prêt. Nous attendons des
candidats …. Un tuto serait le bienvenu ….
Michel David, adhérent à l’AS590 depuis 2014, serait d’accord pour prêter un moule et participer à
la fabrication d’un capot pour initier quelques personnes (à suivre).
Au sujet de la coupe Poulmarc’h un petit mot de la famille aux compétiteurs qui méritait d’être
publié :

PROCLAMATION DES RÉSULTATS DU MASTER 2020
Le gagnant du Master 2020 est CLONIC. Bravo à cet équipage.
Résultats :
1. CLONIC
2. LE COURLIS
3. PEGASE

145 Points
139
125

Le trophée du master sera remis à CLONIC par LE COURLIS à la première régate du CNA, le 23 mai à la
coupe du « Président » avec les sincères félicitations de tous les membres de l’AS590.

APPROBATION DU BILAN
Le bilan est approuvé avec la majorité des suffrages des présents, des représentés et des votants à
distance de l’AG (art. 9 des statuts). Il n’y a pas de quorum requis. Les statuts ne prévoient pas de vote à
bulletin secret.

Rapport d’activités 2020,
APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES AS590 - 2020
Oui

Non

Ne se prononce pas

27

0

0

Rapport financier 2020
APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER AS590 - 2020
Oui

Non

Ne se prononce pas

27

0

0

Conseil d’administration 2021
Joël RIVIERE

Jean Marie CARAYON

Gaël VUILLEFROY

Robert SIRAT

Alain BERTRAND

Benoît De PANNEMAECKER

Marcel REBILLARD

Clet PHELIX

Damien DUBEDAT

Claude CORBIERE

Cédric HOLLIER

Jean Georges UTHURALT

APPROBATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AS590 - 2021
Oui

Non

Ne se prononce pas

27

0

0

Bureau 2021
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire adjoint

: Joël RIVIERE
: Robert SIRAT
: Claude CORBIERE
: Marcel REBILLARD
: Jean Marie CARAYON

Le secrétaire général

le président

Marcel REBILLARD

Joël RIVIERE

