COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES AMIS DU MARTROGER
Samedi 22 février 2020
Salle des Oyats BARBÂTRE

La séance est ouverte à 16 h 15.
Le Président remercie de leur présence Monsieur Noël FAUCHER Président de la
Communauté de Communes et Maire de Noirmoutier en l’Île, Monsieur Louis GIBIER Maire de
Barbâtre et Monsieur Christian GABORIT Vice-Président de l’Activité Maritime à la Communauté
de Communes.
Il remercie également la Présidente de l’association Suroît, Madame Françoise MORIN, les
représentants de l’ association Grand Largue Claude COURGEAU et Jean-Pierre LAGARDE et les
autres Présidents d’associations présents dans la salle.
Rapport moral et d’activités du Président
Concernant les résultats de l’année 2019, nous pouvons être satisfaits. Nous avons à ce jour
275 adhérents et fait 76 petites et grandes journées de navigation. Avec adhérents, équipages et
invitations nous avons embarqué près de mille personnes.
La saison a débuté au mois d’avril avec un super carénage, une équipe de fidèles ABV
« Adhérents Bénévoles Volontaires » toujours présents ; on leur doit un grand merci.
Dans la foulée, nous sommes allés à Pornic pour « Grand Largue », « Débord de Loire »
avec le Belem et l’Hermione pour la remontée de la Loire jusqu’à Nantes super. La «Semaine du
Golfe », « Coques en bois » à Pornic. La « Croisière des Oursons » de l’hôpital Robert Debré à
Quiberon. « Vieilles coques » à Concarneau avec au retour une petite escapade aux Glénan pour
rejoindre Belle-Île. « Voiles de tradition » à Pornic, Les « Régates du Bois de la Chaize », « NO
Classic », 2 croisières jeunes de 5 jours chacune, une en juillet et l’autre en août. La « Fête de la
Mer »en partenariat avec la SNSM.
Deux week-end sont assurés avec de nombreux bénévoles aux « Journées du Patrimoine »
avec un incroyable succès, des centaines de visites et une vente exceptionnelle de produits dérivés.
Merci encore aux bénévoles présents.
De nombreuses sorties adhérents à la journée et aussi avec les associations de l’île : collège
Molière, les Fauvettes, la Guérite, Téléthon, la Rocterie, AVF, les restos du cœur, le Personnel de la
Comcom, l’hôpital de Noirmoutier, les 4 Vents.
Fin août et début septembre 9 jours de navigation, une première « la croisière FIP »
rassemblements de 32 vieux gréements dans le vieux port de La Rochelle pour se diriger à St
Martin de Ré, St Denis d’Oléron, Soubise sur la Charente et Château d’Oléron, un accueil des
municipalités dans chaque port avec parades et visites des bateaux, l’organisation et la convivialité
étaient au rendez-vous. Si possible à refaire en 2021.
Fin septembre les 100 ans de Lola à Oléron, à cause du mauvais temps, Colette, Nicole et
moi, nous sommes allés en délégation en voiture.
La tradition nous oblige mi-octobre « Le Grand Festin » à l’île d’Yeu, 3 jours super
agréables, comme d’habitude suivi de quelques jours le 26 octobre par le pot de clôture de saison à
« la Maison sur l’eau », nous étions une bonne centaine d’adhérents à partager le gâteau
d’anniversaire de notre ami Alain Maroncle notre président d’honneur.
Voilà un rappel des activités du Martroger « notre ambassadeur » pour 2019.

Présentation du programme de navigation 2020
La programmation actuelle est de 77 jours.
Le calendrier prévisionnel sera mis prochainement sur le site et envoyé aux adhérents.
Rapport financier
Le Trésorier présente le rapport financier.
Il fait remarquer que les dépenses ont dépassé le budget prévu (frais de modification de la
porte des toilettes et coffre du nouveau guindeau) mais grâce au nombre d’adhésions record et aux
ventes exceptionnelles de produits dérivés (merci aux bénévoles) le résultat est positif.
Compte de résultat des Amis du Martroger
RECETTES

Réalisées CHARGES

Réalisées

Cotisations

5 645 € Fonctionnement

Dons

1 786 € Téléphone

33 €

181 € Assurance

737 €

Produit financier
Ventes produits
Navigation
ComCom
Entretien
ComCom

800 €

7 139 € Achats produits

6 684 €

17 000 € Navigations
skippers

16 135 €

1 000 € Entretien

1 870 €

Équipement
Carburant
ComCom
Subvention
ComCom
Total recettes
Résultat

3 298 €

3 093 € Carburant

3 172 €

400 € Divers et
réceptions

3 062 €

36 244 € Total charges

35 791 €

+ 453 €

Bilan des Amis du Martroger
2018

2019

Compte courant

6 502 €

2 030 €

Compte épargne

18 155 €

25 336 €

1 935 €

54 €

Total Trésorerie

26 592 €

27 420 €

Compte de résultat

+6307 €

+6 759 €

6626 €

7 545 €

33 218 €

34 965 €

Caisse

Inventaire Produits dérivés
Bilan

ÉCARTS

+ 828 €

+1 747 €

Il présente ensuite le budget prévisionnel 2020 qui est quasiment identique à celui de 2019.

Le prix des cotisations ne changera pas en 2020 :
Jeunes 15 €
Adulte 25 €
Couple 35 €
Association 50 €

L’assemblée valide à l’unanimité les rapports moral et financier présentés.
Renouvellement des Administrateurs
Coopté par le Conseil d’Administration en remplacement de Jean-Marie ERRAUD
démissionnaire, Jean-Louis CAMPANELLA est élu au CA et au Bureau en tant que Conseiller
Technique pour l’année de mandat qui restait à Jean-Marie (que nous remercions pour ses longues
années au service de l’association).
Renouvellement du tiers sortant :
Le Président remercie Bernard CHRÉTIEN, qui ne se représente pas, pour son action durant ses 17
années passées au CA.
Les autres sortants ( Colette BERNARD, Françoise PAGE et Xavier ROUSSEAU ) sont candidats.
S’ajoutent deux autres postulants : Marie-Laure DAVID et Alain ORIEUX.
Votants : 109 Exprimés : 109
Alain ORIEUX

109 voix

Élu pour 3 ans

Xavier ROUSSEAU

108 voix

Élu pour 3 ans

Colette BERNARD

107 voix

Élue pour 3 ans

Marie-Laure DAVID

104 voix

Élue pour 3 ans

Françoise PAGE
103 voix
Élue pour 2 ans *
* Françoise PAGE est élue sur les 2 dernières années du mandat d’Alain Léculée.
En absence de questions diverses, la séance est levée à 18 h 20.
Le président invite tous les participants à partager le verre de l’amitié.
Le Président
Rémi ONFROY

La Secrétaire
Françoise PAGE

