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 LES AMIS DU MARCHE-AVEC 

COMPTE-RENDU de  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 

 
   Notre Association s’est réunie en Assemblée Générale Ordinaire  le 13 
novembre 2015 à 20 h30, au pôle nautique de Concarneau.   
  43  personnes étaient présentes, et 25 personnes absentes avaient remis 
leurs pouvoirs.  
 

Ordre du jour : 
- Rapport moral et financier 
- Point sur les activités  2015 
- Travaux à réaliser  
- Programme de navigation 2016 
- Renouvellement et élection des membres du C.A., du président et du 
bureau 
- Questions diverses  
  

1- Rapport moral et financier : 
Les comptes : René DOUCIN, trésorier, présente le bilan financier de l’année 
2015 qui s'établit comme suit : 

 
Recettes (crédit) : 

Solde 2014    : 5250,36 
Subventions en 2015 : 
    - Mairie   : 4500,00   (subv. de fonctionnement) 

- Conseil général  : 4304,65   (subv. spécifique moteur)  
- Conseil régional  :  3419,00  (subv. spécifique moteur) 

 

Cotisations 2014   : 2275,00 

Ventes diverses  :   180,00 

Total crédit       :  19929,01 € 
 

Dépenses (débit) :  
Nb : Le moteur du bateau a été changé, cette année (Coût :16 000 €). 
Bateau (y compris moteur Volvo) :    19307,19 
Repas de fin d’année et réunions :       648, 16 
Bureau      :           7,60 

Total débit       :  19962,95 € 
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              Solde 2015 (débiteur)   :   - 33,94 € 

 

Cotisations : Le montant de l’adhésion 2016 reste fixé à 25 €. 
 
   Le rapport moral et le rapport financier mis au vote sont acceptés à 
l’unanimité. 
 

2- Point sur les activités 2015 
 
A ce jour, 91 adhérents ont réglé leur cotisation 2015. 
 

Sorties du Marche-Avec en 2015 
   Le Marche-Avec a effectué 22 sorties (voir liste ci-dessous), 
correspondant à 35 jours de mer, et à 361 jours-passagers. A ces « sorties-
croisières », il faut ajouter 24 sorties d’entraînement, les jeudis après-
midi, correspondant à 230 jours-passagers. 
(soit en tout 59 jours de mer et  591 jours-passagers). 

 
-1er, 2, 3 mai 2015 : Salon nautique de Concarneau, au Port de pêche. Sortie 
en baie. 
-SEMAINE DU GOLFE. Du 11 au 18 mai 2015.  
CC > Le Crouesty > Ile d’Arz > Vannes > Port Anna > Groix > CC. 

-Mardi 2 juin 2015 : « Ca c’est fait », à Concarneau 
-Vendredi 5 juin 2015 : Transport de matériel pour l’école de voile aux 
Glénan. 
-Samedi 13 juin et dimanche 14 juin : « Tout Concarneau navigue ». Sortie 
en baie. 
-Samedi 20 juin et dimanche 21 juin : Sortie aux Glénan avec le club d’aviron 
de Trégunc. 
-Mercredi 1er juillet. Sortie aux Moutons. 
-Samedi 11 juillet. Vieilles Coques Concarneau. 
-Mardi 28 juillet. Assistance, à CC, à la Route de l’Amitié. 
-ROUTE DE L’AMITIE. Du 25 juillet au 3 août.  
CC > Audierne > Loctudy > CC > Groix > Le Bono > La Trinité > Belle-Ile > CC. 

-Vendredi 7août 2015 : Sortie à l’île Verte. 
-Du samedi 8 au dimanche 9 août : Navigation de NUIT. CC > Groix > CC. 
-Samedi 15 et dimanche 16 août 2015- Filets Bleus CC. 
-Mercredi 19 août 2015. Sortie « aux îles ».  
-Samedi 22 août : Sortie aux Moutons avec clubs Aviron. 
-Samedi 29 août : Belle Angèle, Pont-Aven.  
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-Dimanche 30 août ; retour à CC.  
-Dimanche 6 septembre : Pardon des Glénan.  
-Samedi 19 septembre.  Opération plancton en baie de CC. 
-Samedi 26 septembre. A la rencontre de « Under the Pole », en baie de CC.  
-Dimanche 25 octobre 2015. Bénodet – remontée de l’Odet.  
-Samedi 31 octobre 2015. Bénodet – Ste Marine : rencontre avec la yole de 
Bantry de Treffiagat.  

 
Travaux réalisés en 2015 

Nous avons effectué de mars à fin avril 487 heures de travail pour la 
maintenance du Marche-Avec : Nettoyage, ponçage, peinture, menuiserie, 
réfection du gréement, nettoyage des fonds et réfection du local machine. 
Démontage de l'ancien moteur et de son support. 
Démontage du tube d'étambot et réfection du support de la bague 
d'étambot, préparation de la cale pour l'installation du nouveau moteur. 
Déplacement et réalisation d'un support pour la manette des commandes de 
l'inverseur. 
 
Le gréement a été révisé. 
La coque a été nettoyée et repeinte. 
Ces travaux ont été réalisés par des bénévoles de l’association. 
 

3- Travaux à réaliser en 2016 
 

   Comme chaque année il faudra caréner et repeindre la coque, revoir le 
gréement et changer certaines poulies. 
   Ces travaux devraient être réalisés à Concarneau, au Port à sec, en mars-
avril 2016. 
   Il faudra aussi : 
-Rincer les voiles et les stocker. 
-Assurer l’hivernage du moteur (eau + antigel dans le circuit de 
refroidissement du moteur). 
-Régler le problème de vibration au niveau de l’inverseur, qui a été détecté 
en fin de saison. Cela suppose de démonter et vérifier, en atelier sur un 
tour, la ligne d’arbre : arbre + tourteau + hélice. Ce travail serait réalisé par 
la Sté Pocher qui a mis en place le nouveau moteur (Volvo). 
-Faire vérifier les 2 BIP (embarcations de sauvetage), et une dizaine de 
brassières.  

-Faire un devis pour remplacer le foc n°1, prévoir l’éventuel changement des 
matelas pour les bannettes, …et faire l’acquisition d’une godille. 
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4- Programme de navigation 2016 
 
-BREST 2016 (du 13 au 19 juillet). Nous avons fait une demande 
d’inscription. 
-Douarnenez 2016 (du 19 au 24 juillet). Les bateaux seront regroupés au 
Rosmeur.   
-Pascal Tocquec souhaite que le Marche-Avec participe à « La Route du 
Sable », en rade de Brest, les 18 et 19 juin. 
-Bernard Houssin propose une croisière sur Ouessant. 
 
Ceci en plus des sorties « locales » : Filets Bleus, Belle Angèle, etc. 
Les sorties d’entraînement continuent en 2016. 
Cette année, le Marche-Avec a deux nouveaux chefs de bord : Alain 
Bothorel et Guillaume Galichère. Loïc leur souhaite la bienvenue. 
 

5- Renouvellement et élection des membres du Conseil 
d’administration, du Président et du Bureau pour 2016  

 
Quelques membres quittent le CA ; d’autres se présentent. 

        Après vote et approbation de l’assemblée, 

        le Conseil d’Administration 2016 est composé de : 
 
Jean APPERT, Alain BOTHOREL, Jean-François CORBIN, Philippe 
CRAUK, Maryvonne DAOUDAL, May-France GAROT, Marie-Claire 
GERETS, Jean GUEGUEN, Alain GUERITOT, Bernard HOUSSIN, Yves LE 
BORGNE, Paul ROHOU, Pascal TOCQUEC, Maurice TREGUER,  
 
Le Président : Pas de candidat ! 
Loïc Yvonnou, président en 2015 et après quatre ans de mandats, ne 

souhaite pas se représenter. Après consultation du CA, nous constatons 
que personne n’est candidat au poste de président. 
 
Le Bureau : 
Après vote et approbation du CA : 
-Maryvonne DAOUDAL devient trésorière ; 
-Yves LE BORGNE est secrétaire. 
 
Une réunion du CA est prévue le lundi 16 novembre, à 18h00, au Pôle 
nautique pour élire un président et compléter le bureau (vice-
président, trésorier adjoint et secrétaire adjoint). 
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6- Questions diverses  
 

 Le président sortant, Loïc Yvonnou, remercie : 
•  Les chefs de bord pour leur contribution qui permet de faire naviguer 

ce vieux gréement.  
•  Les membres du CA et du bureau pour leurs compétences, et 

particulièrement Yvon Le Borgne et René Doucin ; 
•   René Legrand qui a trouvé un acquéreur pour l’ancien moteur (Iveco) du 

bateau, ainsi que Serge pour son expertise dans la réalisation  des 
plans du nouveau mât, et Marina qui s’est occupée de la vente des 
Tshirts. 

• Tous les membres qui ont participé aux différents travaux d’entretien 
lors des chantiers de maintenance. 

• Et tous les acteurs du bon fonctionnement de notre association. 
 

   Loïc reste membre de l’association et chef de bord pour de nouvelles 
croisières. L’assemblée le remercie chaleureusement pour l’énergie et le 
temps qu’il a consacré à l’association au cours de ses quatre mandats. 
 

••••   André Hémon quitte l’association. Il remercie tous ceux qui ont navigué 
avec lui quand il était chef de bord. Il regrette que des problèmes de 
communications aient terni les relations entre certains membres au 
cours des derniers mois.   

 
••••  T-shirts - Marina arrête la gestion des Tshirts ; celle-ci est reprise 

par May-France. 
Le stock actuel est de 323 pièces.  

 

•••• Jean-Louis Roger demande s’il serait possible d’organiser des 
« ateliers » en 2016 : VHF, matelotage, entretien moteur, … 

 
-oOo- 

 

Les différents points de l’ordre du jour étant traités, la réunion se termine à 
22 h 00. 

  
Le Président,      Le Secrétaire, 
L. YVONNOU      Y. LE BORGNE 

   tél : 02 98 97 77 19          tél : 02 98 97 08 38 
      patoue.loic@wanadoo.fr       ya.leborgne029@orange.fr 
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