
 
PROCÈS VERBAL 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AS590 – Bilan 2022 

 

 
 
 

AS590 : RNA (Répertoire National des Associations) : W336003630 

 
 

Date : Le 21 janvier 2023 à 15H30 
 
 

Lieu : Salle de réunion/salle des sports, 11 rue du Temple, 33740 ARES 
 
 

PRÉSENTS (23) 
Robert SIRAT, Philippe DESSEAUX, Joël RIVIERE, Marcel REBILLARD, Jean Paul ANDREAE, Benoît DE 
PANNEMAECKER, Claude CORBIERE, Elodie DECOUDRAS, Jean Christophe CAYE, Alexis BEUDIN, 
Vincent PEYRAT, Thierry LAPORTE, Michel REBUFY, Alain BERTRAND, Christophe LAHAIE, Frédéric 
ROUQUIER, Hanne ROUQUIER, Henri URBAIN, Jean-Marie CARAYON, Jean Luc DUCOURTIOUX, Jean 
LISSONDE, Marc MANTOVANI, Jean TIFFORIT. 
 
 

REPRÉSENTÉS (6) 
David VERON, Jean Luc CENSIER, Jean Marc CLOFULLIA, Cathy SEMIDOR, Gérard COUTAREAU, Gaël 
VUILLEFROY. 
 
 

Ordre du jour : 
 

• Rapport d’activités 2022 

• Rapport financier 2022 

• Comité Technique 

• Proposition du Comité Technique de modification de la jauge (texte surligné en jaune 
art. 4.2. Le safran est en tôle d’aluminium. Son profil doit être constant seul le bord d’attaque et le bord 
de fuite peuvent être affinés. Ses formes et dimensions doivent respecter le plan de jauge (Annexe 
11.2). La masse de l’appareil à gouverner ne doit pas être inférieure à 8 kg. Ce point est retiré de 
l’ordre du jour 

• Mise à jour de la jauge 

• Objectifs de 2023 

• Approbations du rapport moral et du rapport financier 

• Les différentes questions des participants 

• Classement du MASTER 2022  
 
 
 
 
 
 
 

  



RAPPORT D’ACTIVITES 2022 
 
 

L’ASSOCIATION 
 
Constitution du Conseil d'administration de 2022 : 

- 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 

 
Il n’y a pas de membre du CA démissionnaire pour 2023, le CA est maintenu. 
 
L'AS590 a compté 79 membres en 2022 contre 82 membres en 2021. Le nombre d'adhérents est plutôt 

stable ☺. Elle compte 7 nouveaux adhérents en 2022 : 

 

Nom Prénom Bateaux 

Béranger Bernard Louisette 

Decoudras  
Caye  

Elodie 
Jean Christophe 

Tremaran 

Charron Grégory Paloline 

Dom Hélène Cabotin 

Lareigne Pascal Alice 

Panzieri Bruno Patoudy 

Pelletier Hugues Maeva 

 

 

LE SITE DE L'AS590 
 
Le site est entièrement géré par notre webmaster Gaël.  
 
Le site Internet a eu cette année 3700 visites cumulées, légère baisse de 1% par rapport à 2021. 

 
Répartition des supports : 
Mobile : 51 %    PC : 44 %   Tablette : 4 % 

Le top des visites : 
- 1 Vente,  
- 2 Trucs et astuces,  
- 3 calendrier/résultats régates,  
- 4 Journal des adhérents,  
- 5 Association,  
- 6 Boutique,  
- 7 Jauge 590 

 
Forum et page Facebook 
Pour 2022 le forum voit sa fréquentation en forte baisse. C’est seulement 30 inscrits qui sont venus visiter 
le forum. Il y a peu de remontées pour informer sur d’éventuelles difficultés de connexion ou d’inscription 
via le lien « Nous contacter ». Pour 2023 le forum sera maintenu et mis à jour régulièrement. 
La page Facebook de l’AS590 est suivie par 270 personnes. C’est environ 2400 personnes qui ont 
consultées la page durant l’année 2022, c’est un peu moins que l’année passée. 5% des visiteurs ont un 
rapport avec le 590. 



 
 
Constat : 
La structure d’une page Facebook est verticale, seul l’administrateur de cette page peut mettre en ligne 
une publication, les visiteurs ont seulement la possibilité de réagir à cette publication. Il y a très peu de 
commentaires suite à la mise en ligne d’une information par l’administrateur. 
Une solution serait d’ouvrir un groupe Facebook en plus de la page, cela permettrait aux visiteurs de mettre 
en ligne des publications en donnant la possibilité d’y répondre. L’accès à ce groupe serait accordé sous 
conditions, indispensable pour des raisons de sécurité. 
En fait, notre forum actuel possède toutes les caractéristiques d’un groupe Facebook, en mieux structuré 
et offre plus de possibilités pour le visiteur enregistré. 
 

La plupart des questions posées sur le forum reste sans réponses. Les propriétaires présents à l’AG sont 
favorables à un groupe Facebook qui pourrait éventuellement faciliter les échanges. Sa mise en œuvre 
sera examinée par le CA. 

 

 
Photothèque : 
En 2022, la photothèque a été enrichie par les photos :  

✓ Du rassemblement à l’Île aux Oiseaux (66 photos de Pierre Vienne et Joël Rivière) 
✓ De la « solo » (8 photos de Joël Rivière) 
✓ Le mémorial Granchamp - Arès (30 photos de Eric Brénac) 
✓ Du National à Arcachon (248 photos du CVA, 47 photos de Eric Brénac, 40 photos de Joël Rivière) 
✓ Du Trophée Estuaire Rose (10 photos de Eric Brénac, 44 photos de Joël Rivière) 
✓ De la restauration de Trémaran (15 photos) 

 

 
Il est possible de contacter Eric Brénac pour obtenir des tirages de ses photos (voir avec Joël RIVIERE). 
 
Autres : 
Le journal des adhérents s’est enrichi d’un nouveau récit de Didier Fosse du CVA « National 590 2022 
Arcachon » qui met à l’honneur la flotte des 590. 
 
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 ». 
La liste des adhérents pour l’année en cours est à jour. 

National 2022 (photo de E. Brénac) 



 
 

LES REGATES 2022 
 

REGATES OSIRIS 
 
Des 590 ont participé à 34 régates Osiris en 2022 (contre 14 en 2021). 
Il faut saluer les 13 places de vainqueur obtenues par des 590 avec : 
   LE COURLIS    (4 fois), 
   KIWI     (3 fois), 
   PIOC     (3 fois), 
   LE GASCON    (1 fois), 
   SCOGG    (1 fois), 
   PLEN’R    (1 fois). 
Ils ont été notamment mis à l’honneur lors du TER (Trophée Estuaire Rose) avec deux 590 sur le podium 
avec LE COURLIS (Benoît De Pannemaecker) à la première place et CLONIC (Michel David) à la troisième 
place (il y avait quatre « 590 » participants sur 29 bateaux). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGATES MONOTYPES 
 

 

 

 

 

 

  

  

Régate Club Bateaux 

Coupe Poulmarc’h Arès 14 

Mémorial Granchamp Arès 13 

Le National 590 Arcachon 20 

Solo du 590 Arès 8 

Coupe Banque Populaire Arès 8 

Coupe du président Arès 8 

TER 2022 

TER 2022 

Mémorial Granchamp 2022 (photo de E. Brénac) 



Résultat du National (17 et 18 septembre au CVA)  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le Courlis (B De Pannemaecker) 
2. Naboat (JJ Frebault) 
3. Sterne (JF Renoux) 

Avec 20 bateaux inscrits, le National 2022 a été un véritable succès. Un équipage du club de voile de 
Taussat a pu participer au National grâce au prêt de « Galopin » par le CNA. 
La logistique mise en place par le CVA organisateur du National a été remarquable tant sur l’eau qu’au sol 
avec un buffet royal. 
 
 
CLASSEMENT « ESPOIRS »  

Instauré en 2022, l’équipage au maximum de 3 personnes est composé d’au moins 2 jeunes de moins de 
18 ans (avec une exception pour la solo, un jeune). 

Il a été recensé 4 régates avec un classement « Espoirs » :  

• La POULMARC’H avec PITALUGUE 

• Le NATIONAL avec 3 bateaux (SCOGG, PITALUGUE, CLANDESTINO) 

• 6 H de Cazaux avec TI’GUILIG 

• 18 H d’ARCACHON avec LECLERC 

 

A noter, au National, l’excellente prestation de l’équipage sur Scogg (voir photo ci-dessus), composé de : 

• Oscar Hollier (CN Claouey),  

• Simon De Pannemaecker (CN Claouey)  

• Antoine Blériot (CN Taussat-Cassy) 

qui ont remporté le classement « Espoirs » et mis la pression sur les anciens en s’adjugeant une manche. 



RASSEMBLEMENT  
 

Le rassemblement des 590 a eu lieu le mardi 30 août au Nord de l’île aux oiseaux à 11h30. 

Ce fut une très belle journée, plage qui découvre plusieurs heures, avec 6 bateaux au RdV (Turquoise, 
Tata, Emiflo, Pioc 1, Pioc 2, Plizouet). 

Avec : 

• MH 8h06 et 20h21 et coefficient = 88 

• MB 14h15 

• Coucher du soleil 20h30 

 

A noter que le RdV était trop tardif pour que tous les bateaux soient échoués à proximité les uns des 
autres. 

 

  

Rassemblement 2022  



RAPPORT FINANCIER 2022 
 
 
L’Association avait 7965 € en compte au 31 décembre 2021. 
Le compte est à 7362 € à fin 2022. Un déficit imputable à l’achat de dérives. 
En 2022, l’association a encaissé 2795 € et dépensé 3398 € 

 

 2019 2020 2021 2022 

SOLDE (BPACA - PAYPAL) 6945 7678 7965 7362 

RECETTES 3256 4238 3450 2795 

DEPENSES 5942 3505 3164 3398 

 

 

Bilan 2022 : 
 

 DEPENSES RECETTES 

Cartes Fêtes 2022 (saxoprint) 91 - 

Timbres Poste 2022 76 - 

Fournitures (enveloppe) 10 - 

Frais de gestion BPSO 103 - 

Frais de gestion PayPal 16 - 

Site INTERNET OVH 51 - 

Adhérents BP - 910 

Adhérents PayPal - 235 

Flyers – CATA+ 50  

Pot « rassemblement 590 » 32 - 

CFR – Dérives (8) 2496 - 

Dérives adhérents (5) - 1650 

National – Frais CVA 300 - 

National - Lot (sacs étanches) 173 - 

TOTAL 3398 2795 

 

 

L’AS590 possède 3 dérives à ce jour (330 € l’unité). 

Il reste quelques polos à vendre de tailles (L, XL). 

(contact : J. RIVIERE) 

 

  



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

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

 

 

F. Rouquier qui restaure un 590 propose en séance (proposition faîte aussi sur le forum) qu’il soit intégré 
à la jauge, les plans de la tête de safran de la rubrique « Trucs et Astuces ». 

Cette demande qui modifie la jauge sera examinée par le CT et le CA et selon les conclusions, une AGE 
pourrait être décidée. 

 

 

Rappel : 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 … 

 

 
 
 

JAUGE 
 
 
Gaël Vuillefroy (jaugeur « référent ») soumet au vote de l’AG, la mise à jour des articles suivants de la jauge 
du 590 pour : 
 

Préciser le document auquel fait référence l’article 2.3 

 

L’article 2.3 devient :  

2.3. Tout ce qui n’est pas expressément autorisé dans ce texte est interdit. (Art.C2.2 REV – 

World Sailing).  

 

Au lieu de :  

2.3. Tout ce qui n’est pas expressément autorisé dans ce texte est interdit.  
 

Changer la mention ISAF par WS.  

 

Ainsi l’article 2.6 devient :  

2.6. Toutes les compétitions doivent être conformes aux Règles de Course à la Voile (RCV 

– World Sailing). Les procédures de mesures et de contrôles, sauf indication contraire dans 

le présent règlement, doivent être en accord avec les Règles pour l’Equipement des Voiliers 

(REV – World Sailing).  

 

Au lieu de : 

2.6. Toutes les compétitions doivent être conformes aux Règles de Course à la Voile, Les 

procédures de mesures et de contrôles, sauf indication contraire dans le présent règlement, 

doivent être en accord avec les Règles pour l’Equipement des Voiliers (REV - ISAF). 

 

  

mailto:robert.sirat@sfr.fr
mailto:bertrand33680@gmail.com
mailto:bendepanne@gmail.com


Rendre plus précis l’article 4.2. Le Safran 

 

L’article 4.2 devient :  

4.2. Gouvernail  

La lame de safran est en tôle d’aluminium. Son profil doit être constant seul le bord 

d’attaque et le bord de fuite peuvent être affinés. Ses formes et dimensions doivent respecter 

le plan de jauge. (Annexe 11.2).  

 

Au lieu de :  

4.2. Le safran  

Le safran est en tôle d’aluminium. Son profil doit être constant seul le bord d’attaque et le 

bord de fuite peuvent être affinés. Ses formes et dimensions doivent respecter le plan de 

jauge. (Annexe 11.2). 

 

Corriger une erreur de numérotation et la disposition du texte :  

 

Les articles 7.9 et suivants deviennent :  

7.9. Avaleur de spi  

Un système avaleur de spinnaker peut être installé en lieu et place du capot avant de roof, 

ainsi qu’une chaussette à spi. 

Un dispositif placé à l’étrave permettant la récupération des bras de spinnaker est autorisé, 

il devra être constitué d’un matériau souple et de forme non agressive.  

 

7.10. Piano  

Des dispositifs permettant de regrouper les manœuvres sont autorisés.  

 

7.11. Instruments de navigation  

Les compas magnétiques ou électroniques sont autorisés.  

 

Au lieu de :  

7.9. Un dispositif placé à l’étrave permettant la récupération des bras de spinnaker est 

autorisé, il devra être constitué d’un matériau souple et de forme non agressive.  

 

7.10. Avaleur de spi  

Un système avaleur de spinnaker peut être installé en lieu et place du capot avant de roof. 

Ainsi qu’une chaussette à spi  

 

7.1. Piano  

Des dispositifs permettant de regrouper les manœuvres sont autorisés.  

 

7.2. Instruments de navigation  

Les compas magnétiques ou électroniques sont autorisés 
 
 

Approbation de la mise à jour des articles de la jauge 

 Oui Non Ne se prononce pas 

art. 2.3, 2.6, 4.2, 7.9, 
7.10, 7.11 

28 1 0 

 

La mise à jour des articles de la jauge est approuvée à la majorité des présents et représentés. 
 
  



FFV 
 

Au niveau de la FFV, 3 actions sont à mener : 

1. Faire modifier l’adresse du site internet de l’AS590 

association590 par www.association590.fr 

2. Règles de classe 

a. Le 590 apparaît dans la catégorie « dériveurs » au lieu « habitables » 

b. Le lien vers les règles de classe pointe vers la version de 2017 

 

 

 
 

OBJECTIFS 2023 
 

 

- LOISIRS ET BALLADES : 
 

Rassemblement  

 

Pour les 60 ans du « 590 », le rassemblement est fixé le 5 août 2023 au NW de l’île aux oiseaux 

(comme en 2022) avec un échouage d’environ 6 heures. 

MH à 9h03, coeff. 101 

Heure d’échouage recommandée avant 10h50 (échouage possible pour une hauteur d’eau à 

Arcachon de 3,50 m). 

 

 
 

 

- REGATES 2023 : 
 
Le tableau des régates est consultable sur le site, les dates de la coupe Poulmarc’h et le Mémorial 
Granchamp ont été interverties par rapport au calendrier de la carte des vœux de fin d’année. Les dates 
pour ces deux régates sont : 

• Coupe Poulmarc’h, les 17 et 18 juin, 

• Mémorial Granchamp, les 14 et 15 août. 
 
Sur proposition de Jean Lissonde, le CNA organisera le National en 2023. 
Malgré un calendrier des marées pas vraiment favorable pour tout l’été en 2023, il a été retenu le WE du 1 
et 2 juillet avec : 

• Le 1/7, MH à 16h45, coeff. 67 

• Le 2/7, MH à 17h36, coeff. 77 
Afin de gagner en temps de navigation, Il sera examiné la possibilité de faire un mouillage des bateaux un 
peu plus au large en profitant du chenal pour faire une navette.  

http://www.association590.fr/


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 2022,  
 

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES AS590 - 2021 

Oui Non Ne se prononce pas 

29 0 0 

 

Le bilan d’activités est approuvé à la majorité des présents et représentés. 

 

Rapport financier 2022  
 

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER AS590 - 2021 

Oui Non Ne se prononce pas 

29 0 0 

 

Le bilan financier est approuvé à la majorité des présents et représentés. 
 
 
 
 

RÉSULTATS DU MASTER 2022 
 
 
 
 
 
Le gagnant du Master 2022 est LE COURLIS. Bravo à cet 
équipage. 
 

1. LE COURLIS  169 Points 
2. PLEN’R  166 
3. EL TIGRE  160 

 
 
 
 
 
 
 

Le trésorier        le président 
 
 
 

R. SIRAT        Joël RIVIERE 
 

          Visa informatique                                                                                       visa informatique 
 


