
 

 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
12/01/2019 

 
 
 
 

 
 

Ordre du jour : 
 
Bilan des activités 2018 
Bilan financier 
Point sur le site de l’Association 
Orientations  à prendre en 2019 
Elections du bureau 2019 
Vote des cotisations 2019 
Galette  

 
Nombre participants à l’assemblée générale : 26 
 
 
 
 
 
 

Bilan des activités 2018  
 

1-Les travaux 
 
- Jonathan a été sorti de l’eau du 9 au 13 avril, pour un carénage sérieux et la remise en 
peinture des bandes bleues et des étoiles,     
 - Vidange moteur et saildrive, remplacement des filtres à huile et gasoil 
 - Remplacement turbine de pompe à eau de mer 
 - Modification du circuit de refroidissement afin d’éviter désamorçage 
 - Révision de la Grand-voile et du Génois  
 - Révision du moteur d’annexe 
 - Dépose et lavage de tous les rideaux et des housses d’oreillers 
 - Achat de 8 brassières de sécurité en remplacement des gilets de sauvetage 150 N qui 
prennent une place énorme dans les coffres avant, 
- Reprise des fixations du vérin de la dérive AV, et recalage de l’indicateur de position,  
remplacement du câblage vers boitier LEDs, 
 - Modification capot de descente pour éviter égouttures d’eau,  
 - Aménagement définitif de l’intérieur du frigo 
 - Achat d’une recharge gaz pour frigo, remise à niveau circuit de refroidissement, 
 - Remplacement d’une anode pendulaire (la précédente ne donnait pas satisfaction) 
 
 
                             Un grand MERCI à l’équipe travaux 
 

 

 

 



 

 

2- Croisières :      (Jean-Jacques Boudy) 
 

Nous manquons cruellement de Skippers, aussi nous avons dû en 2018 revoir notre 
programme à la baisse : 

61 jours de navigation avaient été programmés, 58 ont été réalisés 

  

Ce qui correspond à 354 journées/mer 

Jonathan a également été occupé en Hôtel Flottant pendant 7 jours 

Jonathan n’aura compté cette année que 70 adhérents 

 

 

Programme réalisé : 

 

- 14-15 avril : Sortie des Skippers et Seconds, formation 

- du 6 au 11 mai : Belle croisière dans les Anglo-Normandes (Skipper : Laurent, Second : Tony (Voir 
compte-rendu sur le site de l’Asso) 

- du 19 au 27 mai : 9 jours au sud de l’Angleterre : Portsmouth, Beaulieu-River, Newton-Creek, 
Leamington, Pool, et retour via Aurigny et Saint Vaast-la-Hougue (Skipper : JJ, Second : Wilfrid)  

                                  (Voir compte-rendu sur le site) 

- 23-24 juin : WE en Baie de Seine (Skipper : Rémi, Second : Julie) 

- 30 juin-1er juillet :        WE en Baie de Seine (Skip : Rémi, Second : Emmanuel) 

- 12 au 16 juillet :   Jonathan en Hôtel Flottant 

- 21-22 juillet :  WE en Baie de Seine (Skip : Rémi, Second : Emmanuel) 

- 10 au 15 août : Croisière de Ouistréham à Paimpol via les îles Anglo-Normandes  

   (Skipper : Tony, Second : Wilfrid) 

- 19 au 22 août : Jonathan en Hôtel Flottant à Paimpol 

 - du 23 au 29 août : Une semaine de croisière entre Bréhat, les 7 îles, Perros-Guirec, Tréguier et 
Paimpol 

    (Skipper : JJ, Second : Wilfrid) 

 - du 30 août au 5 septembre : Retour Ouistréham via Bréhat, Sercq, Guernesey, Aurigny et St Vaast 

    (Skipper : JJ, Second : Yannick) 

- 15-16 septembre : WE en Baie de Seine                         (Skip : Tony, Sec : Laurent) 

- 29-30 septembre : WE en Baie de Seine                            (Skip : Alain, Sec : Sylvain) 

- 6-7 octobre : WE en Baie de Seine   (Skip : JJ, Sec : Yannick) 

- du 8 au 12 octobre : Virée en Baie de Somme  (Skip : JJ, Sec : Wilfrid, Jean et Yannick) 

- 13-14 octobre : WE en Baie de Seine   (Skip : JJ, Sec : Wilfrid) 

- 20-21 octobre : WE en Baie de Seine     (Skip : Tony, Sec : Wilfrid) 

 

Le Président remercie sincèrement les Skippers et les Seconds qui 
ont su se rendre disponibles pour encadrer ces sorties. 

Bravo à tous pour cette réussite collective !!! 



 

 

                           
3) Jonathan et son site internet : (Rémi Lauras) 
 

- Quelques chiffres pour l’année 2018 : 
 

- 2671 visiteurs (3062 en 2017) 
- 7 récits de navigation (9 récits en 2017) 

- (3 récits de JJ, 3 de Rémi, 1 de Laurent)  
- 4 commentaires laissés en bas de page (0 en 2017) 
 
 

- Remarques concernant le site : 
 

- La baisse de visiteurs (- 13%) en 2018 peut s’expliquer par : 
- Le sondage de 2017 ainsi que les nouveautés apportées au site avaient 
boosté les connexions 
- L’absence de page « travaux » cette année 
- La fonction « commentaires » en bas de page était non fonctionnelle 
(c’est réparé) 
Nous vous invitons à écrire vos commentaires pour rendre le site plus 
vivant 
 

 
- La fonction du site reste très importante : 
 

- Faire connaître notre Association 
- Présenter l’Association et le bateau aux nouveaux adhérents 
- Partager les bons moments à bord 
 
N’hésitez pas à faire des suggestions pour améliorer, enrichir notre 
site. 
 

Un grand merci à Rémi pour le travail réalisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4) Compte-rendu financier 2018    (Jean Planeix) 
 
Banque SBE     3601,88 
Epargne SBE 

  11526,76 
Caisse       

    
Total au :  31/12/2017 15128,64 

  Dépenses   Recettes 
Gaz 117,45 Intérêts épargne SBE 81,14 
Gas-oil 705,40 Adhésions 1 150,00 
Investissements 0,00 Locations croisières 5 630,00 
Fournitures, travaux d’entretien 1 741,82 Participation gas-oil 1 116,11 
Location ports 2 598,69 Hôtel flottant 170,00 
Grutage et parking hors d’eau 147,50     
Assurance MAIF 1 846,53 Don(s) 120,00 
Administration générale 57,90     
Don SNSM 100,00     
Déplacements-missions 262,76     
Réceptions     
Festivités 933,97     
Remboursements d’emprunts 348,61     
      
      
Total 8 860,63   8267,25 

Résultat d’exploitation     -593,38 

Banque SBE     2927,36 
Epargne SBE 

 11607,90 
Caisse       

Total au :  31/12/18 14535,26 

 
 
 
5) Orientations à prendre en 2019 : 
  
 Des décisions importantes ont été prises en 2018, nous nous efforceront de les mettre en œuvre 
en 2019. Ci-dessous des extraits des réunions de Bureau 2018 : 
 

a- Comment mettre en œuvre une formation des skippers ?  

Le Président propose que l’Association prenne à sa charge 50% du coût de la formation aux permis 
(côtier et hauturier). Cette idée est approuvée par l’ensemble des membres du Bureau présents. 

La contrepartie serait un engagement de la part du skipper bénéficiaire d’assurer 3 sorties par an sur 
Jonathan pendant 3 ans. 

 

 

 



 

 

b) Le Président rappelle que l’Association a été créée par des Chefs de Bord pour des Chefs de Bord. 
Ce sont eux qui ont la responsabilité de l’organisation de chaque croisière, du remplissage de leur 
bateau, du choix de la destination, de la conduite du bateau, de l’encaissement des adhésions et des 
frais de participation.  

Il est indispensable que les Chefs de Bord participent au nouveau Bureau lors de la prochaine AG. 

     Position contestée par Tony Apruzzese 

 

c) Le 30 ème anniversaire de l’Armada se déroulera à Rouen du 6 au 16 juin 2019. 

Décision est prise d’y participer. 

   

Après l’Armada, descendre Jonathan en Bretagne-Sud de fin juin à fin août.  

 
 

 

5) Election du Bureau 2019 : 
   
Au sein du Bureau 2018 une personne ne souhaite pas se représenter : Sylvain Stahl 
 
Dans l’assistance une personne souhaite rentrer au sein du Bureau 2019 : Bernard Chéron 
 
Après délibération en huis-clos le Bureau 2019 se trouve ainsi constitué : 
 
- Président :                                  Jean-Jacques Boudy                                      (10 voix pour, 1 contre) 
- Vice-Président (également en charge de la page Facebook):    Eric Bazire     (élu à l’unanimité)   
- Trésorier :                                   Jean-Planeix                                                   (élu à l’unanimité) 
- Trésorière-adjointe :                   Carole Leclerc                                                 (élue à l’unanimité) 
- Secrétaire :                                 Mireille Régnier                                               (élue à l’unanimité) 
- Secrétaire-adjointe :                   Christine Dufayet                                            (élue à l’unanimité) 
- Communication :                        Rémi Lauras                                                    (élu à l’unanimité) 
- Travaux :                                    Wilfrid Haudrechy                                            (élu à l’unanimité) 
                                                     Yannick Thébault                                             (élu à l’unanimité) 
                                                     André Carpentier                                              (élu à l’unanimité) 

 - Membre actif :                            Bernard Chéron                                                (élu à l’unanimité) 
 
 
 
6) Vote de cotisations : 
 
                    Les cotisations restent inchangées : 20 € par personne 
                                                                              30 € pour un couple 
                                                                              10 € pour enfant(s) de moins de 18 ans  
 
 
         La séance s’achève dans une excellente ambiance autour de la galette des rois alors que le Trésorier et la 
Secrétaire enregistrent les premiers adhérents de 2019. 
          
                            
         Merci à toutes les personnes présentes et félicitations aux nouveaux élus. 
 
 
 
                                  Le Président                                                            La Secrétaire 
 

 


