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Référence :  Date   Rédacteur : Mic Chicherie 

Objet : Compte rendu d’Assemblée Générale  

Signataires La Présidente 
 

La Secrétaire 
 

Rapport moral. 
La santé de notre association 

Les effectifs de l’association sont en légère augmentation avec 71 adhérents  (69 en 2018, 67 en 

2017) 

Le nombre de sorties Licorne est en augmentation avec 40 sorties mer. La navigation a été 

contrariée surtout en octobre par le mauvais temps. 

La section aviron a effectué avec la yole une quinzaine de sorties dans la baie. 

Une trentaine de  sorties ont été effectuées à l’extérieur avec les propres embarcations des 

adhérents. 

Réunions 

Nous avons participé au cours de l’année  à 36 réunions  en légère baisse 

 (mais pas tant que ça  puisqu’il y en avait eu 40 en 2018) 

 
CA/AG Rigel  
Conseil de gestion base scouts  
CA/AG Droits de cité  

AG Dorimousse  
AG ADER + branlebas 
Saint Malo Station Nautique (Dissolution,  liquidation et clôture) 

OSEP (Prépa AG, AG, AGX) 
Pardon de la mer 
Portail des associations 

Village associations 
AG Handisolidarités 
Claire Guinemer. 

 

Adhésion OSEN 

Suite à la dissolution de SMSN (St Malo Station Nautique) ses adhérents ont été invités à 

rejoindre l’OSEN (Office des Sports et du Nautisme) structure créée pour réunir au sein d’une 

même association les sports terrestres et les sports nautiques. 

Nous avons naturellement adhéré à l’OSEN dès sa création. 

Les statuts de l’OSEN prévoyant un CA comprenant à parts égales 1 collège Terre et un collège 

Mer,  nous nous sommes portés candidats lors de  1’AG constitutive dans le collège mer et 

l’association Rigel a été élue. 

C’est Hervé qui intègre ainsi le conseil d’administration de l’OSEN. 

Merci Hervé de nous représenter dans cette nouvelle association. 

 

Site Internet 

Suite à plusieurs défaillances de notre hébergeur nous avons finalement dû en changer. 

Malheureusement le site n’a pas pu être récupéré et il a fallu le refaire, opération réalisée début 

2019. 

Et les ennuis sont réapparus fin novembre. 

Un nouveau fournisseur a été trouvé qui permet la récupération du site. 

La récupération des comptes mail s’est avérée un peu compliquée 

 Finalement après une semaine  d’échanges avec le nouvel hébergeur les comptes ont été 

récupérés fin décembre. 

Cerise sur le gâteau on s’est fait rembourser l’option que nous avions renouvelée chez le précédent 

hébergeur. 
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Formation 1
er

 secours 

Le  23 février 6 adhérents navigants ont suivi un stage de formation aux 1ers secours. 

Ce stage était dirigé par Rozen Saget qui officiait à titre gracieux. 

Merci à Rozen pour cette prestation. 

Le stage s’est concrétisé par la délivrance d’un certificat de compétences de citoyen de sécurité 

civile – PSC1. 

Ont participé et obtenu le certificat : 

Guy Ketels, Louis Duguéréroux, Claude Lequellec, Hervé Saget, Michel de Gérard, Mic 

Chicherie. 

Convention port. 

En avril la convention avec le port de plaisance des Bas Sablons a été renouvelée pour 3 ans. 

Notre place au port est  maintenue jusqu’au 31 décembre 2022. 

Eu égard à notre participation à la dynamique du nautisme local et a notre action sociale, la mise à 

disposition des emplacements portuaires est consentie exceptionnellement à titre gratuit. 

Merci à la ville de Saint-Malo pour  cette attribution de place qui facilite grandement notre 

activité. 

Travaux Licorne 

La Licorne a été mise à terre le 29 mars pour les travaux d’entretien courants (ponçage, peinture et 

antifouling ) qui ont été réalisés du 29 mars au 23 avril 

Réparation du plat bord avant bâbord. 

Remplacement de l’œil  d’amure de trinquette 

Remplacement des balancines. 

Remontage de la ferrure de fusée de mât. 

Ridage des galhaubans. 

Vidange carter moteur graissage, niveaux refaits. 

Ces travaux ont demandé  cette année environ  400 heures de travail. 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé. 

Navigation Licorne. 

26 sorties associatives  pour 24 en 2018, (285 embarquements).  

5 sorties CLI pour des allocataires du rSa (26 embarquements). 

1 sortie cérémonie pardon de la mer (5 participants). 

2 sorties pour  « Faites» du nautisme (5+7 embarquements). 

1 sortie Branlebas de doris (6 invités ADER). 

1 participation à la Morue en fête à Binic (5 participants). 

1 participation au festival du chant de marins à Paimpol (4 participants). 

1 escapade à Chausey (4 participants). 

1 participation à la Route du cidre (6 participants). 

La Licorne a effectué au total 40 sorties en mer représentant  au total  

285 embarquements (262 en 218) 

75 personnes différentes ont embarqué sur la Licorne  

 dont  22 invités et  

 8 bénéficiaires du RSA. 

45 adhérents ont participé aux sorties . 

Navigation Hippocampe 

Nous avons pu avec l’appui de madame Guinemer disposer d’une place au port pour la yole. Cette 

place est maintenant  bien identifiée par les services du port. 

Des navigations régulières le samedi ont pu être organisées sous la houlette de François et de Guy 

.  

De nouveaux jeunes adhérents  embrigadés par Tomy ont permis différentes sorties :Fête de la 

Margatte à Plouer et plusieurs vespérales et piques niques à Cézembre 

Merci Guy et Tomy ! 

 Des navigations en commun avec la yole de  l’ADER ont été organisées 
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Travaux Hippocampe. 

La yole était jusqu’à maintenant utilisée presque exclusivement à l’aviron, cette année les 

adhérents ont souhaité l’utiliser aussi à la voile. 

Cette nouvelle formule a entraîné quelques modifications : 

Suppression de la livarde et remplacement par une vergue, 

Réaménagement  intérieur avec installation de bancs latéraux pour faciliter les virements, 

permettre le logement des avirons sous les bancs, Reprise des réserves de flottabilité, 

Ces travaux ont été effectués par Guy, Tomy et Camille au local d’Alet. Ils sont en cours de 

réalisation jusque courant mars.  

Soirées musicales 

Le  19 mars nous avons terminé notre assemblée générale par une veillée musicale et dansante. 

Le 21   juin  les adhérents étaient réunis autour du barbecue habituel de début d’été à la base des 

scouts pour la dernière fois à cet endroit ! 

Le 7 décembre nous avons terminé l’année avec notre traditionnelle veillée qui a réuni 30  

participants. 

Toutes ces soirées sont  autant d’occasions de nous retrouver à terre,  elles sont animées par nos 

musiciens, musiciennes (Cathy et Lionel) et nos belles voix (Joseph, Claude et bien d’autres). 

Base Scouts. 

Après 18 ans de présence et de participation à l’animation de la base, à son entretien  et au 

financement des  frais de fonctionnement, les Scouts et Guides de France qui  n’utilisaient 

pratiquement pas  cette base ont décidé de ne pas reconduire notre convention ainsi que celle de 

Droits de Cité. 

Une solution a été proposée par la ville,  dans un bastion du Fort de la Cité d’Aleth que nous 

partageons avec Droits de Cité, pour y stocker du matériel et y installer notre atelier. Solution qui 

s’est concrétisée fin septembre. 

Une vingtaine de chevalets (inutilisés par DdC) ont été offerts à Guy pour une association de 

jeunes dans le but de fabriquer des jouets et des arbres de noël. Merci à Pierre le président de DdC 

et à Guy pour son investissement auprès des jeunes. 

Un emplacement  à côté nous a également été proposé pour l’hivernage de la yole. 

 Merci  à Mmes Hurault et Guinemer qui nous ont appuyés  pour mettre en place cette solution. 

La convention avec les Scouts et Guides de France expirant le 1
er

 octobre 2020 nous aurions pu 

profiter des locaux encore 1 an. 

Dans la mesure où un local a  été mis à disposition par la ville nous avons décidé de ne pas 

procrastiner et de sauter le pas en déménageant tout pour le 30 septembre économisant ainsi sur la 

participation aux frais 2019 les 3/12
ème

  de 590 € (147,50 €) et la totalité pour 2020 . 

Gros travail des bénévoles pendant 2 weekends et 5 remorques mises à la déchetterie. 

Conclusion. 

Le nombre d’adhérents est en augmentation  

De nouveaux adhérents  navigants se sont manifestés.  

Un noyau dur fidèle est toujours présent   pour l’entretien des bateaux et pour transmettre les 

savoirs nécessaires.  

De nouveaux équipiers ont été formés. Les bateaux sont en bon état.  

Nous concourons  à la sauvegarde du patrimoine maritime breton,  

nous participons aux  rassemblements de bateaux traditionnels,  

 nous contribuons à  l’insertion  de personnes défavorisées, 

 Nous proposons à nos adhérents des navigations régulières dans la baie de Saint-Malo et nous 

participons aux animations mises en place par la ville et l’Office des Sports et du Nautisme 

C’est un beau programme  et nous confirmons ces objectifs pour 2020. 

.Il faut mettre beaucoup d’énergie  pour maintenir en bon état ces bateaux d’exception. 

Il y a de bonnes années et d’autres moins bonnes comme nous l’espérions ici l’année dernière 

2019 a fait partie des bonnes. 

1
ère

 résolution : le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
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Résultats financiers 2019 

Trésorerie 

  2017 2018  2019 

Banque au 31-12  +1.737,56 € +1.514,56 € +434,51 € 

Livret  au 31-12 + 1,594,28 €  +3,113,89 € +4.126,62 € 

Total   + 3,331,84 €  +4,628,45 € + 4,561,13 € 

 

Compte de résultat 
Charges Montant  Produits Montant 

 Accastillage  401 €  Convention  1 375 € 

Adhésion  125 €  Cotisation  2 415 € 

Assurance  961 €  Intérêts  032 € 

Autres achats  011 €  Location  130 € 

Carburant  182 €  Navigation  495 € 

Consommables  307 €    

Frais bancaires  038 €  Subvention  650 € 

Loyer  443 €  Transfert compte  214 € 

Pièces méca-élec  2 054 €  Vente  335 € 

Port  024 €  Total produits 5 645,50 € 

Réception  189 €  

Secrétariat  148 €  

Sécurité  237 €  

Transfert compte  213 €  

Voilerie  281 €  

Total charges 5 615,15 €  

 

Synthèse 

Produits Montants 

Produits perçus 5.645,50 € 

Produits à percevoir 00,00 € 

Total produits 5.645,50€ 

  

Charges  

Charges acquittées   5.615,15 € 

Charges à acquitter 00,00 € 

Total Charges 5.615,15 € 

Résultat 2019 30,35 € 

Ce résultat sera affecté  au report à nouveau de l’exercice 2020. 

 

2
ème

 résolution : Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
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Budget Prévisionnel 2020 

Charges Montant  Produits Montant 

Accastillage 201,00 €  Convention  1 375,00 € 

Adhésion  125,00 €  Cotisation  2 415,00 € 

Assurance  959,00 €  Navigation  420,00 € 

Carburant  180,00 €  Subvention  650,00 € 

Consommables  304,00 €  Subvention d’équipement 400,00 € 

Frais bancaires  19,40 €  Transfert compte 200,00 € 

Pièces méca-élec 1655,80 €  Total Produits 5 460,00 € 

Port 200,00 €    

Réception 165,00 €    

Secrétariat 70,80 €    

Sécurité 1100,00 €  Résultat 2020 00,00 € 

Transfert compte  200,00 €  

Voilerie 280,00 €  

Total charges 5460,00 €  

 

3
ème

 résolution : le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 

Projets 2020 

Formation des skippers 

En début de saison 2 ou 3 séances seront consacrées exclusivement à l’intention des futurs 

skippers : 

Manœuvres de port, Appareillage/Accostage 

Pratique du gréement, prise de ris 

Utilisation du GPS. 

Utilisation du guindeau. 

Vérification moteur (Niveau d’huile, Circuit de refroidissement.) 

Réservoirs carburant (Faire le plein) 

Circuit électrique. 

Position des vannes. 

Cette formation se fera en dehors des navigations habituelles pour ne pas impacter l’activité. 

Mardi ou mercredi après midi à déterminer en fonction des disponibilités. 

 Renouvellement du Conseil d’Administration. 

 

Construction d’une prame. 

En partenariat avec l’association Déclic : 

Mettre en chantier la construction d’une embarcation en bois de structure traditionnelle à clin, 

légère, facilement transportable pouvant servir de support à l’apprentissage de l’aviron. 

L’association Déclic  utilisera les compétences de l’association Rigel qui sera support du projet  

Guy ayant une expérience de la construction de petites embarcations et de l’encadrement d’un 

public « jeune »  sera  le maître d’œuvre et construira la prame avec le concours financier de 

Déclic et avec les jeunes de  cette association. 

Public concerné : 

Des ados ou pré ados suivis par l’association Déclic dont le but est d’accompagner les enfants 

pour favoriser leur plein épanouissement  avec la communication non violente. 
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Handisolidarités. 

L’association Handisolidarité a été créée récemment, sous l’impulsion du CCAS, pour mener à 

bien des projets autour du handicap. En particulier recenser les produits de loisir pouvant être 

destinés aux personnes en situation de handicap. 

Principalement faire profiter ces personnes de la mer et de son environnement. 

Un guide présentant 25 programmes vient d’être édité et diffusé. 

L’association Rigel est présente dans ce guide et propose des sorties culturelles en Rance.  

Notre implication sociale se confirme et se renforce. 

Encadrement de départ Guy et Mic. 

 

Atelier voile CLI 

Reconduite de l’atelier voile sous l’égide de la Commission Locale d’Insertion. 

4 demi-journées et 1 journée sur la Licorne. 

Connaissance du voilier et de ses différentes manœuvres. 

Le langage spécifique. 

La découverte du milieu marin.  

Les vents et marées.  

La lecture du paysage côtier.  

Les systèmes de balisage. 

La lecture des cartes. 

Encadrement par Claudy, Bernard et Mitch. 

 

Navigation Licorne. 

Poursuite des navigations à la journée le lundi et le samedi  et des sorties atelier voile dans le 

cadre de la Commission Locale d’insertion. 

Participation aux animations locales habituelles (Faite du nautisme 20 juin, Pardon de la mer  12 

Juillet, Village des associations le 5 septembre, Branlebas de Doris 19 et 20 septembre.)                                                                

Navigations croisières  

Escapade à Chausey dès que le temps s’y prête en profitant des weekends prolongés  

Organiser une escapade à Chausey Licorne + Hippocampe. 

Fête de la morue à Binic du 21 au 24 mai 

Rassemblement  des vieux gréements à Paimpol  24-25 et 26 juillet. 

Fête des Copeaux d’Abord fin septembre. 

 

Activité Avirons. 

Guy et François  animeront cette activité pour des sorties régulières sur la Yole dans la baie de 

Saint-Malo et sur la Rance avec le concours de Tomy qui est chef de bord 

Des navigations à la voile ou à l’aviron selon les conditions climatiques seront organisées le 

samedi après-midi et le dimanche matin. 

Tous les adhérents sont invités à s’essayer à l’aviron et à prendre la yole en main pour des sorties 

en baie. 

Catherine/Bernard, Françoise/Lionel, Didine et Philippe participeront avec leurs doris aux 

rassemblements habituels. 

 

Animations – Travaux 

Chants et danses 

Poursuite des veillées festives trimestrielles. 

Organiser  peut-être des répétitions 1 fois par mois. 

Sortie associative. 

Trouver  une formule permettant à tous de participer. 

Travaux sur la Licorne. Travaux courants d’entretien : ponçage, peinture, lasure. 
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Renouvellement du conseil d’administration. 

Composition du Conseil d’administration actuel : 

Mic Chicherie :Président (sortant en 2020) 

Guy Ketels : Vice président (démissionnaire pour se recaler sur les nouveaux statuts) 

Lionel Flambard : Vice président (sortant en 2020) 

Michel de Gérard : Trésorier (démissionnaire pour se recaler sur les nouveaux statuts) 

Hervé Saget : Secrétaire (sortant en 2020) 

 

Candidat(e)s au conseil d’administration/ 

Guy Ketels Marc Creismeas 

Michel de Gérard Chantal Dugas 

Hervé Saget Fabienne Casseau 

Claude Lequellec Ursula  Turpin 

Claudy Turquetil Jacqueline Houlgate. 

 

Commentaire de Mic. 

Je ne suis pas candidat au CA. 

Adhérent depuis 25 ans, dont 10 ans de présidence il me paraît raisonnable de passer la main. 

Le profil de l’association évolue, il y a de nombreux  nouveaux adhérents,  plus jeunes et fait 

nouveau il y a aussi plusieurs féminines. Tous s’impliquent dans le fonctionnement. 

Nous arrivons au terme d’un cycle avec une nouvelle génération qui aura peut-être des attentes 

différentes. C’est donc à eux de définir l’avenir  et le mode de fonctionnement qu’ils souhaitent en 

apportant  de nouvelles idées et une nouvelle dynamique. 

Toutes les conditions sont réunies  aujourd’hui pour réaliser la transition, je suis encore présent et 

disponible mais  je trouve sage de passer le témoin.  

Longue vie à l’association. 

 

S’ensuit le vote à bulletin secret. Résultat du vote : 

4
ème

 résolution 

Sont élus au conseil d’administration 

Guy Ketels Marc Creismeas 

Michel de Gérard Chantal Dugas 

Hervé Saget Fabienne Casseau 

Claude Lequellec Ursula  Turpin 

Claudy Turquetil Jacqueline Houlgate. 

 

Proposition de bureau. 

Lors d’une réunion préparatoire, une composition de bureau a été envisagée 

qui  devra être validée  par le C.A. au cours de sa 1
ère

 réunion.  

 

Présidente Jacqueline Houlgatte 

Vice-président Guy Ketels 

Vice- président  Hervé Saget 

Secrétaire  Ursula Turpin 

Trésorier Marc Creismeas 

Secrétaire adjoint Claude Lequellec 

Trésorier adjoint Michel de Gérard. 
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Remerciements. 

 

Nous adressons nos remerciements à la ville de Saint-Malo pour son aide financière, 

l’attribution d’une place au port et la mise à disposition d’un local de rangement et de 

stockage. 

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 Cathy et Lionel qui animent nos soirées musicales. 

A Yann de l’association Sensation Littoral, excellent marin, toujours prêt à nous apporter 

son concours  et qui fait preuve d’un esprit de solidarité exemplaire. 

 

Je voudrais adresser des remerciements particuliers à madame Guinemer pour son aide, 

son implication et sa disponibilité. Elle a toujours répondu efficacement à nos sollicitations 

malgré un emploi du temps bien chargé. 

Un grand merci Claire. 

 

Fin de l’assemblée générale à : 19h30 

 


