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-Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 10/01/2020-

L'assemblée générale de Navisport dans les locaux du Centre Nautique de Lorient.  
Ce fût encore une fois l'occasion pour cette association  de faire le point sur l'exercice 2019 et aussi
sur les projets 2020. 

1) Rapport moral:
Cette année était la 2ème année de la nouvelle équipe suite au départ d'Yves Arnal fin 2017 . 
Finalement nous nous en sommes très bien sortis, et comme toujours, nous avons pu compter sur 
le soutien des ports de Locmiquélic, de Lorient la base, de la base de Kerguelen  et  du  yacht club 
de Bénodet ainsi que celui de  la mairie de Lorient et de la Sellor . Grace à ce soutien et à  la 
générosité des skippers il nous a été permis d'embarquer 230 personnes  pour la plus grande 
satisfaction de nos amis handicapés. 
La bonne humeur  est présente dès l'accueil précédant les embarquements  .
Merci aux personnes bénévoles qui préparent café, jus de fruits et petits gâteaux  ainsi qu'aux  
"Diatos de Keryado "  groupe d'accordéonistes auquel se joignent d'autres musiciens suivant leurs 
envies . Un moment chaleureux et important  qui permet les retrouvailles et les échanges .
Plus que jamais  notre devise est : "valides et handicapés, la voile ensemble." 
Mise au vote de la délibération:  bilan moral du Président approuvé à l'unanimité

2) Rapport d'activité:
-En 2019 nous avons décidé de reprendre la sortie de Bénodet    le 16 mai   en plus des sorties 
habituelles de Locmiquélic et du week end de Lorient .
Comme la météo nous a été très favorable , nous avons eu un  excellent millésime.
C'était une reprise après une année d'interruption. Nous avons fait un gros effort de relance auprès 
des centres de la région qui nous avaient un peu oubliés.
Effort couronné de succès puisque nous avons eu 60 personnes embarquées, un record pour ce 
site.
Le vent étant trop fort, nous sommes restés dans l'Odet ce qui a ravi nos amis qui ont découvert 
cette belle rivière.  
Merci au Yacht club de Bénodet pour son accueil.

-A   Locmiquélic   le 13 juin  : il y a toujours une forte demande: nous avons du limiter les 
embarquements à 80 personnes quand même!
Une belle météo et de nombreux bateaux nous ont permis d'aller jusqu'à Groix et de revenir sous le
soleil.
Nous avons un peu modifié la procédure des embarquements ( rappel quelques jours avant la sortie 
de tous les centres et skippers) ce qui a donné une plus grande fluidité à la satisfaction de tous.
Merci au CNML pour son accueil .

-A   Lorient   les 14 et 15 septembre  : un gros succès. Nous avons limité les embarquements à 90 
personnes pour des questions de logistique, par contre nos amis skippers ont bien répondu 
présents ce qui nous a permis de donner satisfaction à tous.
Une météo de rêve, nous a permis naviguer jusqu'à Groix pour pique niquer, avec aussi quelques 
baptêmes de scooter des mers.
Les mines réjouies à la fin du week end  sont pour nous une grande récompense.



Ajoutons que l'excellent repas servi à Kerguelen et la soirée sur le thème des clowns ont permis de 
ne plus toujours reconnaître qui se cachait derrière les déguisements.
Nos efforts pour limiter le gaspillage des repas du samedi soir et des plateaux du dimanche midi ont
été couronné de succès et nous en sommes très contents.
Merci à Lorient la base et à Kerguelen pour sa compréhension et son accueil .
Mise au vote du rapport d'activité: approuvé à l'unanimité. 

3) Bilan financier: Il est ensuite fait présentation des comptes 2019. L’exercice est en excédent de 
1052,42€. Compte de résultat simplifié de l’exercice 2019:
Solde du compte bancaire au 31/12/2019: 9142,91€ . 
Ce bilan positif nous permet d'envisager les projets de 2020 avec sérénité
Mise au vote du bilan financier: approuvé à l'unanimité.

4) Composition du Bureau:
 -Président: Christophe Champenois-Vice-président: M. Patrick Ferronières-Trésorier: Mme Sophie 
Bruhat-Secrétaire: Danièle Roperh 
Mise au vote : approuvé à l'unanimité

5) Questions diverses:
Toujours des recherches  pour continuer à faciliter les embarquements :
- Avoir une rampe d'accès pour monter dans les bateaux. 
- Avoir une équipe de bénévoles pour aider les personnes à se déplacer sur les pontons, les aider à
monter et descendre des bateaux. 
- Voir s'il y a enfin une possibilité d'utiliser une potence lorsqu'il y a des fauteuils.
- Reconduire les modalités mises en place en 2019 pour  la procédure des embarquements.
- Reconduire les modalités mises en place en 2019 pour éviter le gaspillage .

Au niveau de la sécurité  les bateaux seront équipés d'un cagnard ( banderole numérotée) à fixer 
dans les filières pour faciliter la tâche des personnes qui pointent le départ et le retour de chaque  
bateau. 
Nous demandons aux skippers d'accompagner leur équipe du quai à leur bateau et au retour 
également .
Nous rappelons que le port du gilet est obligatoire pour toute personne embarquée, skippers 
compris,  avant de monter sur les pontons et jusqu'au retour sur le quai.

Pour encourager, faciliter la communication avec d'autres associations,  nous mettrons le lien de 
leur site sur celui de Navisport et inversement.

En 2020, les 3 sorties sont  de nouveau programmées: 
Bénodet le jeudi 14/05/2020 .
Locmiquélic le jeudi 11/06/2020
Lorient la base  le week end du 05 et 06 /09/2020

Fait à Lorient le 15/01/2020 Le président Christophe Champenois. La secrétaire Danièle Roperh. 


