
 
PROCÈS VERBAL 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AS590 

10 février 2022  
 
 
AS590 : RNA (Répertoire National des Associations) : W336003630 
 

DEROULEMENT DE L’AG : 
 

 
Cette année encore, nous ne pourrons pas nous réunir pour présenter le bilan de l’AS590, ni participer 
à la passation du trophée du Master autour du traditionnel punch. 
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 21/01/22) :  
▪ Envoi du bilan aux adhérents avec demande de vote :  

✓ du rapport d’activités, 
✓ du rapport financier. 

▪ Un bulletin de vote à renseigner par messagerie devra être renvoyé à 
« as590@hotmail.fr » avant le 10/02/22 date officielle de l’AG. 

• Diffusion sur le site de l’AS590 du compte rendu définitif de l’AG avec le résultat du vote sur le 
site de l’AS590. 

 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Rapport d’activités 2021 
- Rapport financier 2021 
- Comité Technique 
- Objectifs de 2022 
- Classement du MASTER 2021  
- Approbation du bilan 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021 
 
 

L’ASSOCIATION 
 
Les statuts de l’AS590 ont été modifiés par l’AGE du 9 décembre 2021 qui avait pour objectif d’avoir un 
Conseil d’Administration réduit (de 3 à 6 membres au lieu de 12), plus réaliste de son fonctionnement. 
 
Constitution du Conseil d'administration de 2021 : 

Président     : Joël RIVIERE 
Trésorier     : Robert SIRAT 
Membre de la direction collégiale  : Gaël VUILLEFROY 
Membre de la direction collégiale  : Jean Marie CARAYON 
Membre de la direction collégiale  : Marcel REBILLARD 
Membre de la direction collégiale  : Philippe DESSEAUX 

 
 
L'AS590 a compté 82 membres en 2021 (17 nouveaux adhérents dont 1 allemand, 1 autrichien et 1 italien) 

contre 60 membres en 2020. Le nombre d'adhérents a bien augmenté ☺. 

 
 



LE SITE DE L'AS590 
 
Le site est entièrement géré par notre webmaster Gaël.  
 
La nouvelle version du site de l’AS590 lancé en août 2020 voit sa fréquentation en nette amélioration en 
2021. Cela s’explique par le fait qu’il est accessible maintenant sur tout support, PC, Tablette et Mobile. 
Les pages les plus visitées : 

✓ Ventes de 590 
✓ Trucs et astuces 
✓ Calendrier et résultats des régates 
✓ Le journal des adhérents 
✓ Structure de l’Association 
✓ Les photos 

 

 
La page Facebook a amélioré aussi la visibilité du site, chaque publication sur cette page étant 
accompagnée d’un lien dirigeant vers le site. La page est un bon moyen de relayer les informations. Les 
214 abonnés de la page Facebook n’ont pas forcément de lien avec le 590.  
 

 
 
En 2021 le forum reste l’endroit privilégié pour la vente de matériel et quelques discussions entre 
propriétaires de 590. Sa préférence face à la page Facebook est due à sa structure plus ordonnée, classée 
par thèmes. A noter que les messages du forum sont aussi relayés sur la page Facebook. 
 
En 2021, la photothèque a été enrichie par les photos :  

✓ Des 18 h d’Arcachon (2 photos) 
✓ Du rassemblement sur le bancot (12 photos) 
✓ De la régate Banque Populaire – Arès (32 photos) 
✓ De la « solo » (73 photos) 
✓ Le mémorial Granchamp - Arès (6 photos) 
✓ Du National à Cazaux (2 albums – 257 photos) 
✓ Du Trophée Estuaire Rose (41 photos) 

 
Le journal des adhérents s’est enrichi d’un nouveau récit de Benoît de Pannemaecker « Une saison 2021 
bien remplie pour Le Courlis » qui résume la saison des régates de 2021. 



 
Dans la rubrique « trucs et astuces », vous pourrez découvrir un nouveau tuto « sortir son 590 sur la plage » 
réalisé par Jean Luc DUCOURTIOUX, Marcel REBILLARD. 
 
La page « recensement des 590 » est tenue à jour au mieux avec les bulletins d’inscription que vous 
renvoyez à l’association, faîtes nous part de vos remarques si vous constatez des erreurs (propriétaires, 
nom du bateau, voile, …, adhérent) en envoyant un email à « as590@hotmail.fr ». 
 
 

LES REGATES 2021 
 

REGATES OSIRIS 
 
Des 590 ont participé à 14 régates Osiris en 2021. 
Il faut saluer les 4 places de vainqueur obtenues par des 590 avec : 
   LE COURLIS    (3 fois), 
   CLONIC    (1 fois). 
Ils ont été à l’honneur en remportant le podium du TER (Trophée Estuaire Rose) avec aux 3 premières 
places LE COURLIS, CLONIC et STERNE. 
 

 
 
 
REGATES MONOTYPES 
 

Coupe Banque Populaire   Arès    14 bateaux 

Solo du 590     Arès    13 bateaux 

Mémorial Granchamp   Arès    13 bateaux 

Le National 590     Cazaux    13 bateaux 

 

Résultat du National : 
 

1. Naboat (JJ FREBAULT), 
2. Le Courlis (B. De Pannemaecker) 
3. Sterne (J. Bossuet) 

 
Le podium est identique à celui du National 2020, (bizarre !!!). 
 
Le lot, un génois réalisé par VB et offert par l’AS590 a été remporté au tirage au sort par le chanceux 
TURQUOISE déjà gagnant du spi en 2020 (très, très bizarre !!!). 

TER 2021 



 

 

RASSEMBLEMENT  
 

Le rassemblement des 590 a eu lieu le 26 juillet sur le banc du BANCOT. 

Ce fut une très belle journée, tout petit banc qui découvre à peine pendant 1 ½ H, avec 6 bateaux au RdV 
(Cailloc, Clonic, Emiflo, Pioc 1, Pioc 2, Plizouet). 

 

National 2021 à CAZAUX 

Rassemblement 2021 au banc du Bancot 



PRESSE 
 

« LA DEPECHE DU BASSIN » nous met à l’honneur sur deux pages dans son article Grand Angle du 
n°1315 (jeudi 12 au mercredi 18 août 2021) rédigé par Anne Debaumarché, voir extrait ci-après. 

 

 

 

 

 



LE RAPPORT FINANCIER 2021 
 
L’Association avait 7678 € en compte au 31 décembre 2020. 
Le compte est à 7965 € à fin 2021. 
En 2021 l’association a encaissé 3450 € et dépensé 3164 € 

 

 2019 2020 2021 

SOLDE  (BPACA - PAYPAL) 6945 7678 7965 

RECETTES 3256 4238 3450 

DEPENSES 5942 3505 3164 

 

Bilan 2021 : 
 

 DEPENSES RECETTES 

Cartes Fêtes 2021 (saxoprint) 86 - 

Timbres Poste 2021 105 - 

Fournitures (enveloppe) 10 - 

Frais de gestion BPSO 88 - 

Frais de gestion PayPal 40 - 

Site INTERNET OVH 51 - 

Adhérents BP 0 685 

Adhérents PayPal 0 375 

Pot « rassemblement 590 » 70 0 

Vente polos  0 100 

CFR – Dérives (6) 1440 0 

Dérives adhérents 0 1960 

Moule capot avant 50 0 

Réalisation 2 capots « autour du bateau » 280 290 

Envoi postal en Allemagne d’un capot 40 40 

National – Frais CVCL 300 - 

National - Lot (Génois) 604 - 

TOTAL 3164 3450 

 

Concernant les recettes, en 2021, l’AS a encore profité de la vente de dérives acheter en 2020 en plus de 
celles du lot de 2021. L’AS590 ne dispose plus à ce jour de dérives (toutes les dérives de l’achat groupé du 
lot 2021 soit 6 dérives ont été vendues).  

Il reste encore une vingtaine de polos à vendre de tailles (M, L, XL). 

  



Concernant les dépenses importantes, l’AS590 a fait l'achat : 

- d'un génois réalisé par VB pour le lot du National. L’objectif était de mobiliser les régatiers de tous 
niveaux, 

- d’un moule de « capot avant » qui a été prêté gracieusement à nos adhérents (4) et au chantier 
« Autour du Bateau » pour des adhérents qui ne voulaient pas se lancer dans la réalisation du 
capot. 

 

 

COMITE TECHNIQUE : 
 
Nous tenons à rappeler la composition du Comité Technique (CT) - adhérents de l’AS590  avec Benoît 
comme nouveau participant :  

✓ Robert SIRAT    email : robert.sirat@sfr.fr 
✓ Jean Georges UTHURALT   email : jg.uthuralt@gmail.com 
✓ Alain BERTRAND     email : bertrand33680@gmail.com 
✓ Benoît De Pannemaecker    email : bendepanne@gmail.com 

 

Vous pouvez consulter le CT pour des questions sur : 

✓ La jauge : Le CT est la porte d’entrée pour tout changement des règles de la jauge, il fait les 
propositions techniques de la classe qui sont soumises à l'assemblée générale et validées par vote 
à la majorité. Ce Comité Technique se réunit tous les ans pour émettre d’éventuelles propositions 
suggérées par les adhérents. Les membres du Comité Technique apparaissent sur le site de 
l’AS590 à la rubrique Association. 

✓ Questions d’ordre technique comme les réglages, entretien du 590 … 

 
 

OBJECTIFS 2022 
 

- LOISIRS ET BALLADES : 
 
La date du rassemblement annuel des 590 est fixée le samedi 16 juillet 2022 soit au banc de la Vigne soit 

au nord de l’île aux oiseaux hors de la zone réglementée (au-dessus de 44°42.27’N) avec pour marées : 

MH 8h21 et 20h42 - Coeff. 97. Il y sera éventuellement associé une régate dont les modalités restent à 
définir. 

 

- REGATES 2022 : 
 
Le tableau des régates est consultable sur le site, à noter le « National 590 » organisé à Arcachon les 
17 et 18 septembre. 
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PROCLAMATION DES RÉSULTATS DU MASTER 2021 
 
Le gagnant du Master 2021 est LE COURLIS. Bravo à cet équipage. 
 
Résultats 2021  : 

1. LE COURLIS  151 Points 
2. CLONIC   147  
3. TURQUOISE  113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le trophée du master sera restitué à LE COURLIS avec toutes les félicitations de l’AS590. Nous ne 
manquerons pas de fêter cet évènement quand l’occasion sera propice. 

 
 

  



APPROBATION DU BILAN  
 
Le bilan ne peut être approuvé qu’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 2021,  
 

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES AS590 - 2021 

Oui Non Ne se prononce pas 

13 1* 0 

 

* Erreur sur la désignation du Master 2021 dans le bilan provisoire : modification prise en 

compte 

 

Rapport financier 2021  
 

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER AS590 - 2021 

Oui Non Ne se prononce pas 

14 0 0 

 
 
 
 
 

Le trésorier        le président 
 
 
 
 

R. SIRAT        Joël RIVIERE 
 

          Visa informatique                                                                                       visa informatique 


