
Voiles de Camaret Camaret le 11 mai 2022

 C/f Alain Sévellec (président)

 Penfrat 

29570 Camaret sur mer

voiles.de.camaret29@gmail.com

Christine Grouhel (secrétaire) 06 62 24 59 05

 Compte rendu Assemblée Générale de Voiles de Camaret

  L’Assemblée Générale s’est tenue le 7 mai 2022 à 10 h 30 à L’APAS (Pen Hir)

Etaient présents   49  adhérents  (sur 60 à jour de leur cotisation), 15 pouvoirs se sont déclarés. 
L’adjointe au Port Majo Leroux : adjointe au port et Xavier Ménesguen : Délégué au Port , Claude 
Le Bertre, adjoint aux associations étaient présents
Monsieur le Maire s’est excusé.
Merci à Marianne Le Bour de nous accueillir dans le centre de Vacances de l’APAS.

Le président a ouvert la séance en rappelant les consignes de sécurité puis l’ordre du jour et en 
remerciant la Municipalité et l’équipe du port pour leur participation active.

Des remerciements également à l’Entreprise BOPP, aux associations partenaires, aux 
Commerçants qui désirent nous accompagner et nous espérons  à la région et au département  et
aux adhérents présents.

Ordre du jour :
 Présentation voiles de Camaret
 Programme 2022
 Camaret Port Escale et Voiles de Camaret les 13, 14, 15 août
 Bilan financier 2021
 Budget prévisionnel 2022
 Questions sur le programme 2022, questions diverses
 Approbation du bilan moral (vote à main levé)
 Approbation du bilan financier (vote à main levé)
 Conclusion

PRINCIPES de l’association
L’AG a un rôle décisionnel important : elle vote le programme des activités et approuve les 
comptes.
Le bureau a un rôle  d’exécution des décisions de l’AG
Le président est l’organe habilité à représenter l’Association en tant que personne morale vis-à-vis
des tiers
Ses actes pris dans les limites de ses attributions définies par les statuts engagent l’Association à
l’égard des tiers
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Bilan Moral (Présenté par Alain Sévellec, Président)
« Voiles de Camaret » créée le 4 septembre 2019.
Les objectifs  :
Animer notre port classé Port du Patrimoine, animer le quai Toudouze
Rassembler des bateaux traditionnels et de caractère dans des rencontres amicales 
Conserver et faire connaître la culture et le patrimoine maritime de notre région.

Présentation du bureau (des bonnes volontés)
Président/ secrétaire  :            Alain Sévellec 

Vice-président et trésorier : Roland Fargnier 
Secrétaire  et graphiste:            Christine Grouhel
Membres actifs : Henri Paul Despréaux , Marie Thérèse Sévellec, Bernadette Fargnier, Hervé 
Calédec

Etant en sous-effectif pour la préparation en amont des évènements, il est nécessaire de renforcer
le bureau . Une dizaine de permanents serait nécessaire.
Le bureau est opérationnel jusqu’au 4 septembre. Une Assemblée Générale sera organisée pour 
compléter, élire de nouveaux membres.

La situation actuelle :
60 adhérents passionnés, 40 sympathisants
47 bateaux dont 35 vieux gréements…
Voiles de Camaret reconnu dans notre région
Un programme de sorties voiles bien défini
Des programmes plus complets et couteux chaque année

Activités du CA depuis septembre 2021
• Retour d’expérience 2021
•Préparation programme et budget prévisionnel pour 2022
•Création des affiches (Ramine) 
•Réunions de présentation de nos projets 2022 
•Rencontres auprès des Associations pour fédérer
•Dossiers de demande de subvention auprès de la Municipalité, BOOP, le département, la région
•Rencontres temps fête, Brest Evènement, Thyam de Lampaul-Plouarzel
•Création du site Internet (merci à Philippe Austin)
•Invitation des bateaux en cours 
•Organisation des bénévoles à réaliser

Présentation , point de vue  des adhérents     :
Madame LE ROUX Le page : Adhérente, Adjointe au port 
Le club d’aviron Ronvad
Ramine de Brest
Jean jacque Nicolas : Keltia 2
Léo Lagrange : Joséphine Gourlay
Sea wan : Cindy Gaudin
 



BILAN Financier  2021
 Roland Fargnier

 DEPENSES

RECETTE

S

RESULTA

T Stoks au 31/12/2021 383,00 €

      

Report àouveau

2020   8 715,59 € Sponsor 2020 BPGO 1 000,00 €

    Caisse au 31/12/2021 193,00 €

Secrétariat 219,40 €     

Assurances 142,56 €   TOTAL  BILAN 9 457,26 €

Réceptions 2 040,00 €   Dont  

Communications 2 976,00 €   Compte épargne -5 000,00 €

Création site 481,89 €   Caisse -193,00 €

Achats divers 1 121,81 €     

T Shirts 3 090,10 € 5 721,50 €  Solde banque 4 264,26 €

Verres   Sets 877,07 € 864,00 €    

Adhésions  1 035,00 €  

Sponsors  4 070,00 €  

   

RESULTATS 10 948,83 € 11 690,50 € 741,67 €

 

Bilan prévisionnel 2022 ( Alain SEVELLEC)

Les demandes de subventions n’ont pas été suffisantes pour financer la fête en 2021 nous avons puisé 2300 € de la 

réserve pour financer nos évènements .

Aucune subvention reçue de BPGO EN 2021 , 2022 ( subvention 2020 versée en 2021)

Il est nécessaire de trouver d’autres solutions pour financer nos évènements : 

 Création d’un bar à l’entrée du quai Toudouze (appel aux volontaires) 

 Recherche nouveaux mécènes

 Participation des commerçants 

 Vente de sets de table PVC à développer 

 Vente de t-shirts en ligne ou 2 ème point de vente

 Vente d’affiches en ligne sur le site et dans l’atelier de  Ramine 

 Utiliser Hello Assos pour gérer les adhésions et faire appel aux dons 

 Création d’une cagnotte, affiche pour demande de participation  du public pour le paddle géant, paddle solo 

etc…
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                                            DEPENSES PREVISIONNELLES 2022

Dépenses  Recettes

Réception équipages 3 100,00 € Subventions 5 000,00 €

Promotion de la fête 3200,00 €

Ventes 

diverses 3000,00 €

Les animations 4 600,00 € Adhésions 1 000,00 €

Administration 600,00 €

Demandes en

cours                           6 000,00 €

Récompenses 300,00 €  Réserve VDC                                      500,00 €

Investissement 3 700,00 €   

Total 15 500,00 €  15500,00 €

La mairie aide l’association sur le plan technique, prêt de matériel, et espaces réservés (Place Charles de Gaulle, 

aire de piquenique du Corréjou, éclairage des bateaux, fermeture du quai Toudouze

L’équipe du port nous soutient et participe activement.

PERSPECTIVES POUR 2022
 7 mai Assemblée générale au centre APAS

 17 juin premier rond dans l’eau du vendredi 

 3 juillet et 7 août An Tro Bern Id

 Fête de la station SNSM le 9 août

 13/ 14 juillet Camaret Port Escale, en route pour Douarnenez 

 13,14,15 Août Voiles de Camaret 

 4 Septembre Fête de la mer 

Participation aux fêtes de Douarnenez et Brest  

Programme de port Escale 13/14 juillet
Arrivée des bateaux le 13 juillet 

• Bateaux amarrés au ponton du Notic (voiles hissées) 

• Eclairage du ponton du Notic 

• Pot d’accueil des marins au jardin du Corréjou le soir  

• Départ de la flottille à 8h30 le 14 juillet 

• Passage mythique entre Les Tas de Pois

PADDLE EN SOLO LE 13 JUILLET

 Parcours de vitesse

Départ/ Arrivée au Styvel



 

Programme de la fête du13/14/15 août
Proximité, convivialité et simplicité. 

Pour les marins :
Pot d’accueil au jardin du Corréjou le 13 août à partir de 19h

Le 14 à 13h PPVR des marins et bénévoles au jardin du Corréjou

Le 14 soirée barbecue à partir de 19h au jardin du Corréjou

Le 15 PPVR après le parcours en baie

Le 15 pot final après la parade de nuit

Pour le public et les sympathisants
Challenges godille et paddles géants.

Chants, danses, Musique, théatre ambulant, expositions…

( le programme complet est sur le site et en pièce jointe)

Participation active des autres associations 

et nous l’espérons  des Commercants 
Exposition à terre des Associations 

Les vieux métiers 

SNSM 

Association 1846 fort du Gouin 

Association la Tour dorée 

Association Club D’Aviron : Ronvad 

Léo Lagrange 

Nœuds marins, marin pêcheur  

Voilier Jean, Charpente navale 

Le musée du patrimoine maritime de la presqu’ile (à confirmer)

 L’organisation de Voiles de Camaret par le nombre de bateaux grandissant chaque année 

et par les animations sur le quai Toudouze (cette année sur 2 jours) demande un budget 

plus conséquent 

Appel aux bonnes volontés.

Une équipe de bénévoles  terre pour disposer les exposants, barnums, tables, podium dans les 3 sites, quai  

Toudouse, Estacade du Notic, jardin du Corréjou 

Une équipe mer pour disposer les paddles, canots à godille, parcours de Vire Vire 

Un coordinateur terre 

Un coordinateur mer  

Des promoteurs sur les médias (courriels, inscriptions, Facebook, etc) 

Discussions et propositions des adhérents :
Aucune remarque n’a été faite sur le programme 2022

Aucune remarque sur le bilans financier
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Regret pour le Ronvad de ne pouvoir participer convenablement aux fêtes de Lanvéoc et de port escale qui ont lieu 

le même jour.

Réponse : Camaret Port Escale s’est calé sur le programme des fêtes de Douarnenez comme en 2021 , nous avons 

demandé aux organisateurs de Brest de se caler sur le programme de Douarnenez sans succès.

Ramine apprécie l’accueil et la dimension de la fête, c’est un lieu de rencontre et d’échange pour les marins à 

préserver pour Camaret. Un besoin de renouvellement et de rajeunissement des actifs est souhaitable pour la 

pérennité de ces fêtes nautiques à Camaret.

Pascale et Rémi : Un hangar pour la maintenance  des bateaux serait apprécié.

Madame l’adjointe au port a répondu que ce point sera étudié  .

 

Approbation unanime à main levée du bilan moral et du bilan financier.

 Le pot de l’amitié est offert en terrasse par Voiles de Camaret 

Le président

Alain Sévellec


