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Compte rendu de réunion
Date

17/02/2018

Rédacteur : Mic Chicherie

Assemblée générale ordinaire de l’exercice 2017
Le Président
M. Chicherie
Présents
Voir liste d’émargement

Le Secrétaire
H. Saget
Excusés
Voir liste jointe

Assemblée générale ordinaire.
Ordre du Jour

•
•
•
•
•
•

Mot de bienvenue
Rapport moral
Rapport financier
Budget prévisionnel
Rapport d’activités
Projets 2018

1. Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue aux participants et présente les excuses du président de Droits
de Cité et de la présidente des Dorimousses :
Il déclare l’Assemblée générale ouverte.
L’adjointe aux sports, Claire Guinemer et le député Gilles Lurton rejoignent l’assemblée quelques
minutes plus tard.
2. Rapport moral
2.1 La santé de notre association
Les effectifs de l’association sont stables avec 65 adhérents.,
Le nombre de sorties Licorne est en légère baisse compte tenu d’une météo défavorable avec 39
sorties en mer.
La section aviron a effectué une trentaine de sorties.
2.2 Activités 2017
2.2.1 Réunions
Nous avons participé au cours de l’année à 23 réunions
Rigel (4) - Conseil de gestion base des scouts (3) - Droits de Cité (4) - AG Dorimousse (1) - Saint
Malo Station Nautique (1 AG + 11 divers)
2.2.2 Gestion administrative.
Suite au remplacement de l’inverseur le nouveau moteur D2030 a été déclaré aux Douanes et aux
Affaires Maritimes ce qui a entraîné l’attribution d’un nouvel acte de francisation et titre de
navigation.
Nous avons également récupéré auprès des douanes l’historique administratif de la Licorne en vue
du dépôt du dossier BIP.
Une nouvelle convention pour une durée de 3 ans a été signée avec les Scouts et Guides de
France pour l’occupation de la base nautique de l’anse St Père.
Des travaux d’étanchéité sont en cours de réalisation.
L’association a fait don du Caneton a un ancien propriétaire ce qui met fin à bon nombre de
tracasseries.
2.2.3 Travaux Licorne
Les travaux d’entretien courants (ponçage, peinture et antifouling ) ont été réalisés fin 2016 lors de
la mise à terre pour réparation d’une entrée d’eau.
Il restait à faire les lasures ce qui a été réalisé au ponton en avril.
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Une mise à terre a dû être réalisée après 2 navigations les vibrations du moteur entraînant une
infiltration au niveau du tube d’étambot.
Réparation faite dans la journée : Mise à terre, démontage de l’hélice, remontage de l’embout
d’étambot avec colmatage au sicaflex, remontage de l’hélice et remise à l’eau.
L’essentiel ayant été fait fin 2016 ces travaux ont demandé cette année environ 150 heures de
travail à nos bénévoles alors qu’habituellement c’était plutôt 6 à 700 heures et se sont déroulés
dans de bonnes conditions.
Un grand merci aux bénévoles qui ont participé.
Cela fait du bien de bénéficier d’un peu de calme après plusieurs années de travaux importants.
2.2.4 Navigations Licorne
24 sorties associatives (142 embarquements)
5 sorties CLI pour des allocataires du rSa ( 45 embarquements , 30 CLI + 15 Rigel)
1 sortie Foyer du jeune travailleur. (8 embarquements, 6+ 2)
1 sortie cérémonie cendres. ( 6 embarquements , 5 + 1)
2 sorties Fête du nautisme (37 embarquements 32+ 5)
2 sorties Branlebas de doris (17 embarquements 12+5)
1 sortie Sensations littoral (8 embarquements 7+1).
2 sorties pour les 30 ans de la Cancalaise (13 embarquements 6 +7)
La Licorne a effectué au total 39 sorties en mer représentant au total 280 embarquements dont
71 invités et 25 embarquements accompagnateurs hors sorties associatives.
38 adhérents ont participé aux sorties .
2.2.5 Navigations Yole
Il n’y a pas eu de demande pour des entraînements le vendredi après midi et pour le programme
proposé par Lionel.
La section aviron a effectué une trentaine de sorties avec ses propres embarcations ce qui a
représenté 56 embarquements.
Bravo les rameurs !
2.2.6 Animations veillées
Le 25 février nous avons terminé notre assemblée générale par une veillée musicale et dansante.
Le 30 juin les adhérents étaient réunis autour du barbecue habituel de début d’été à la base des
scouts
Le 16 décembre nous avons terminé l’année avec notre traditionnelle veillée.
Toutes ces soirées sont autant d’occasion de nous retrouver à terre, elles sont animées par nos
musiciens, musiciennes et chanteurs
3. Conclusion
Une année avec un peu moins d’activités à cause d’une météo défavorable.
Moins de travaux également ce dont on ne se plaindra pas.
La Licorne est maintenue en excellent état pour la saison 2018.
Le nombre d’adhérents est stable et maintenu à un niveau important. On souhaiterait toucher un
peu plus de navigants et renforcer le noyau dur mais par ailleurs on est limité par le nombre de
places d’accueil sur la Licorne. Les adhésions de soutien sont les bienvenues.
Nous confirmons nos objectifs habituels :
Participer activement à la sauvegarde du patrimoine maritime breton.
Confirmer notre démarche sociale en faisant naviguer des personnes en difficultés.
Participer aux animations mises en place par la ville et Station nautique
Former de nouveaux équipiers et consolider les acquis des anciens.
Mettre en place des activités en commun avec les scouts marins et nos amis de l’ADER.
J’espère que de belles navigations nous attendent pour 2018.
1ère résolution
Rapport moral adopté à l’unanimité
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4. Rapport financier
Trésorerie 2017
Situation de trésorerie 2017
Banque au 31-12-2017
1 737,56 €
Livret bleu au 31-12-2017
1 594,28 €
3 331,84 €
Total

Charges 2017

Produits 2017

Accastillage
Assurances
Voilerie
Transfert compte
Carburant
Consommables
Cotisations
Frais bancaires
Loyer
port
Pièces méca/élec
Réception
Secrétariat
Divers
Sécurité
Total
Bénévolat
Total

56 €
912 €
450 €
195 €
87 €
114 €
132 €
26 €
585 €
217 €
144 €
422 €
107 €
20 €
542 €
4 008 €
5.880 €
9.888 €

Autres

0,00 €

Adhésions
Convention CLI
Transfert cpte
Groupes
Navigation
Repas
Subventions
Don
Vente moteur

1 800 €
1 375 €
195 €
330 €
180 €
300 €
650 €
180 €
350 €

Total

5 360 €

Bénévolat

5.880 €

Total
Résultat

2ème résolution
Rapport financier adopté à l’unanimité

11.240 €
1 352 €
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4.1 Budget prévisionnel 2018

Charge 2018
Accastillage
Assurances
Autres achats
bois
Carburant
Consommables
Cotisations
Frais bancaires
Loyer
Port
Outillage
Pièces méca/élec
Réception
Transfert Compte
Secrétariat
Sécurité
Voilerie
Total

Produits 2018
200 €
950 €
100 €
200 €
100 €
800 €
150 €
30 €
595 €
250 €
150 €
150 €
450 €
195 €
200 €
250 €
100 €
4 870 €

Adhésions
Convention CLI
Groupes
Transfert cpte
Navigation
Repas
Subventions
Divers
Don
Total

Résultat

1 800 €
1 375 €
300 €
195 €
200 €
350 €
650 €

4 870 €

0€

4.2 Adhésions 2018
Le montant des adhésions reste inchangé.
Membre actif = 15 €
1ère navigation incluse - Navigations suivantes = 10 €
Membre actif multi activité = 70 €
Toutes navigations dans la limite des places disponibles
Croisières dans la limite des places disponibles.
Participation des adhérents aux croisières :
Les frais de gazole sont partagés entre les participants.
Chacun règle 5 € par nuitée passée à bord.
3ème résolution
Budget prévisionnel adopté à l’unanimité
5. Rapport des activités
5.1 Travaux ;
Pas de gros travaux cette année sur la Licorne l’essentiel ayant été fait en novembre 2016
Lasure au port.
Reprise d’étanchéité sur l’étambot.
5.2 Navigations Licorne
5.3 Sorties voile CLI animées par Mic
Une seule session de 5 sorties a été organisée cette année au lieu de 2 sessions habituellement.
Mic, Mitch et Bernard ont encadré ces sorties dans le cadre de la convention CLI ce qui
représente au total 75 heures de présence.
9 allocataires du rSa ont bénéficié de ces sorties qui ont représenté 30 embarquements
avec un taux de présence de 89 %.
5.4 Activité navigation animée par Mic, Hervé et Mitch.
24 navigations ont pu être réalisées en 2017 pour nos adhérents soit 142 embarquements. Elles
sont mises à profit pour former les participants aux diverses manœuvres et compétences
nécessaires à la conduite d’un gréement traditionnel.
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5.5 Navigations diverses :
Foyer du jeune travailleur, Fête du nautisme, Trente ans de la Cancalaise, Branlebas de Doris
avec l’ADER.
5.6 Aviron
Participants : Françoise et Lionel, Cathy et Bernard sur leurs Doris
Mai : Semaine du Golfe
Juin : Route du sable - Tolet Carteret – Balade en Rance avec pic nic - 30 ans de la Bisquine
Juillet : Fête du canal Pont d’Oust.
Aout : Festival Chants de marins à Paimpol – Cale en cale
Septembre : Rendez-vous sur l’Erdre – Branlebas de doris
Participants : Didine et Philippe sur leurs doris
-Nan en fête le Minihic sur Rance
-Fête de la Margate à Plouer
-Trophée Jules Campion
-Semaine du golfe du Morbihan
-Université de la Godille à Lanildut
-Fête de Langrolais-Doris
-Au fil du Jaudy des Roches jaunes à Pouldouran
-Fête de la Miette Le Minihic sur Rance
-De cales en cales Fête des doris
-Branlebas de Doris à St Malo
-Festival de Loire à Orléans
-Raid Rance avirons
5.7 Chants et danse
Activité en attente de ré organisation si un nombre suffisant d’adhérents manifeste son intérêt
6. Projets 2018
6.1 Navigation sur la Licorne
Navigations à la journée
Maintenir les navigations du lundi et du samedi
Poursuivre les partenariats avec Le C.C.A.S et La Commission Locale d’Insertion
Le foyer Marie La Chambre.
Accompagner l’ADER avec ses Doris lors de leurs sorties du samedi ou du dimanche.
Contractualiser des sorties avec les scouts marins sur la Licorne et sur l’Hippocampe.
Participer à la fête du nautisme.
Participer au branlebas des Doris.
Navigations croisières
Escapade à Chausey dès que le temps s’y prête en profitant des weekends prolongés
Essayer d’organiser une escapade à Chausey Licorne + Hippocampe.
Fête de la morue à Binic du 11 au 13 mai.
Fête du nautisme 2 et 3 juin.
Les 30 ans du Dragous de St Cast les 15, 16 et 17 juin.
Fête des vieux gréements à Paimpol 10 au 12 aout.
Participation aux animations Route du Rhum 24 octobre au 4 novembre.
6.2 Navigation avirons.
Catherine/Bernard , Françoise/Lionel, Didine et Philippe participeront avec leurs doris aux
rassemblements suivants.
Fête de la morue Binic - Remontée de la Sienne - Route du Sable
Fête du canal Ouistreham,
Fête fluviale Seine – Fête du canal Pont d’Oust
Raid Jersey - Carteret – Douarnennez.
Iles St Marcouf – Cale en cale
Rendez-vous de l’Erdre
Branlebas de doris
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6.3 Navigation Hippocampe.
Une ré-organisation va se mettre en place sous la conduite de François.
Les personnes intéressées par la yole sont priées de se faire connaître auprès de Mic afin de
constituer un groupe avec des sorties régulières.
La mise en œuvre de la yole constitue un frein important à sa pratique.
Une place au port faciliterait l’activité.
En tant qu’adhérents à l’ADER nous pourrions occuper une place disponible au port derrière les
doris.
Un accord est en cours de négociation avec eux pour finaliser l’opération.
7. Projets
Faire classer la Licorne Bateau d’Intérêt Patrimonial. Dossier en cours.
Elargir le conseil d’administration
Réduire la durée des mandats électifs
Et finalement procéder à une modification des statuts à envisager pour la prochaine AG élective en
2020
8. Remerciements.
Nous adressons nos remerciements à la ville de Saint-Malo pour son aide financière et l’attribution
d’une place au port.
Remerciements également :
Au CCAS et au CDAS pour les conventions passées avec leurs services.
A tous les participants à l’entretien des bateaux :
Aux membres du CA pour leur présence aux réunions et leur aide.
A nos musiciens et musiciennes :
Cathy, Martine, Lionel et Jean-Yves
9. Le mot des élus.
La parole est donnée à nos élus :
Intervention de Madame Guinemer :
Chapeau à tous pour ce que vous faites pour le patrimoine maritime de Saint-Malo. J’ai une
attention particulière pour des associations comme Rigel. ou l’ADER.
Vous donnez beaucoup de votre temps, c’est parfois un peu fatigant, très astreignant on ne profite
pas toujours du travail qu’on fait toute l’année parce que selon les conditions climatiques on ne
peut pas toujours sortir mais un bateau ça s’entretient surtout un bateau comme la Licorne, c’est
un vrai boulot et c’est important pour nos enfants que demain ces bateaux on puisse encore les
voir naviguer sur St Malo. Donc vraiment bravo à tous, continuez vos efforts, aidez Mic.
Merci à tous.
Intervention de Gilles Lurton.
Je tiens à exprimer tout le plaisir que j’ai à me retrouver parmi vous en tant que membre de
l’association et j’ai toujours plaisir de vous retrouver parce que je trouve que cette association a
quelque chose de particulier car il y règne une convivialité et une bonne humeur permanente qui
fait plaisir à tout le monde.
Je vous remercie pour tout le travail que vous faites et avec la façon dont vous animez votre
association et quand j’entends parler à la fois des travaux et des animations conviviales je trouve
qu’il y a des gens qui passent beaucoup de temps pour que tout ça fonctionne bien, je pense bien
sûr à votre président et à tous ceux qui travaillent pour que des personnes qui n’auraient pas la
chance , sans vous, il ne faut pas l’oublier, de faire du bateau, de pratiquer la voile, puissent la
pratiquer. Je remercie évidemment la ville de Saint-Malo pour les efforts conséquents qu’elle fait
pour que vous ayez une place au port.
Encore Bravo
10. Conclusion
Merci à tous les participants pour leur attention et leur patience.
Rendez vous au buffet pour le verre de l’amitié.
Clôture de l’assemblée générale à 19h.

