
COMPTE RENDU DE
 l'Assemblée Générale du 17 novembre 2019

du Yacht Club Ispe Biscarrosse.

Le quorum étant atteint, 93 présents ou procurations, le président déclare l'Assemblée Générale ouverte.

1) Rapport moral du président, (non soumit au vote) :

Rapport moral du président
 assemblée générale du 17 novembre 2019

Mes chers amis,

Le quorum étant atteint (93 présents ou représentés), je déclare notre assemblée générale ouverte !

Merci à Mr DIAZ adjoint au maire de Biscarrosse,

Merci à Mr DEMANE et à Mr MIOT tous les deux en charge de environnement auprès de Mr Dudon maire de Biscarrosse : la  
présence de ces trois représentants manifeste tout l'intérêt et le support que les élus apportent à notre club !

Par delà leurs personnes je tiens à souligner l'investissement et l'aide des services techniques de la mairie et tout particulièrement 
Mr KOLENC dans le cadre de la préparation de notre projet club.

Je vais être bref, nous avons beaucoup à faire !

Avant toute chose je tiens à remercier et féliciter chaudement toutes celles et ceux qui,  bénévoles comme nous tous participent à la 
vie du club, aident concrètement votre Comité Directeur et assument des responsabilités diverses, même si elles ne sont pas 
officielles !: gruteurs, jardiniers divers, préparateurs (ou trices) de pots, bricoleurs en tout genre et supportez que j'en oublie 
sûrement et supportez aussi si nous faisons des erreurs parfois. 

Parmi les bénévoles « oubliés » un mot particulier pour les Comités de Courses :
38 adhérent(e)s ont participé à ces Comités de Course qui ont mobilisé  en cumul 121 personnes.
Le Comité directeur remercie chacun de ces bénévoles, arbitres ou commissaires qui ont assuré le succès de nos 
régates.
Mais  nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Alain Lecoeuvre qui a assuré la présidence des Comités 
de Course lors de 12 journées de régate ainsi qu’à Joceline Lecoeuvre qui a immortalisé par ses photos ces 
journées sportives.
Nous n’oublierons pas  non plus Monique Dubos, Annie Dugast et Isabelle Millas qui ont toutes les trois assuré 
avec  beaucoup de rigueur plus de la moitié des Comités de cette saison. 
Qu’elles en soit chaleureusement remerciés

Pas mal de chose à voir aujourd'hui,mais auparavant un petit retour sur cette année qui s'achève.

Votre Comité Directeur, outre les diverses discussions au cours de l'année , s'est réuni 3 fois et à décidé :

• après un travail de JP Baptistal, une nouvelle mouture de notre règlement intérieur vous a été proposée et envoyée : 
elle est disponible sur notre site YCIB.FR,

• suite au travail de Daniel Masseau et Pierre Ducom, de nouvelles bouées ont été mises en place, permettant ainsi de 
nouveaux parcours de régate,

• confirmation de la relance du projet « club house-capitainerie » et examen de son financement : nous y reviendrons 
tout à l'heure,

• propositions d'augmentations des cotisations qui n'ont pas bougées depuis prés de 20 ans et seront soumises à votre 
vote pour approbation ou non, même si Gary a anticipé dans son appel à cotisation :

- 100E pour les skippers,



-  30E pour adhésions équipiers majeurs,
– 15E pour les licences journalières,
– grutages à 25E pour les membres du club, 70E pour les extérieurs.

• mettre l'accent sur la convivialité du club, peut-être en multipliant les repas collectifs style paella, brochettes, etc....Il 
semble qu'il y est une certaine lassitude : ou sont passées nos fêtes d'antan ?

Au niveau national ou de la ligue Nouvelle Aquitaine nous n'avons pas eu les résultats sportifs semblables à ceux des années 
précédentes : beaucoup de changements ont eu lieu dans les règlements, à notre détriment : Christophe nous en dira plus à ce sujet 
probablement. Je note quand même que nous maintenons très haut nos niveaux !!

Je vous propose un petit changement par rapport à un ordre du jour classique : le rapport de nos trésoriers Régine et Christian 
viendra après la présentation du projet de nouveau club et des implications que cela suppose.

rapport du secrétaire  Gary Brooks
rapport du responsable de la commission sportive Christophe Galharret
présentation projet club et implications : décisions
rapport des trésoriers Régine Ducom  Christian Sanchez et vote sur le budget 2019.
questions diverses.

2) rapport du secrétaire Brooks Gary,

Il fait apparaître un léger fléchissement du nombre d'adhérents. Gary insiste sur la nécessité 
de respecter la date limite de paiement des différentes cotisations préférant le règlement par 
virement bancaire tout en l'informant quand on le fait.

 Il est  voté à l'unanimité

3) rapport du responsable commission sportive Galharret Christophe,

Là aussi un léger fléchissement du nombre de départ bateaux probablement du aux courses que 
nous avons annulées suite aux BMS mais aussi au manque d'équipiers qui pousse les skippers à se 
regrouper sur un bateau. Il est remarquable que nous trustons toujours les premières places 
classement skippers au niveau de la ligue. Remise par les représentants de la mairie de trois 
trophée, première féminine de l'année Régine Ducom, premier skipper « côtiers » Pierre Romero 
et premier skipper « régatiers » Daniel Masseau.

Au niveau de la Ligue Nouvelle Aquitaine, Pierre Romero est toujours le premier !

  Il est  voté à l'unanimité.



4) présentation du projet de bâtiment.

Avant toute décision relative à l'investissement prévu il convient d'examiner les comptes 2018 du club tenus 
par Régine Ducom et Christian Sanchez.



Ces comptes sont examinés par Didier Chaton, conformément à nos statuts et notre règlemeent 
intérieur :

• dépenses et recettes justifiées,
• tous les contrôles sont validés,
• il serait bien d'avoir une comptabilité en partie-double pour faire apparaître les écritures 

du BILAN.

Suite à cette intervention il est procédé au vote pour approbation : à l'unanimité les membres 
votent l'approbation des comptes 2018 .

Il est fait ensuite une longue présentation du projet de bâtiment et de ses implications budgétaires. 

Bâtiment inséré dans son environnement : une nouvelle convention relative à l'occupation de 
terrain doit être signée avec la mairie de Biscarrosse : 



plan des surfaces au sol :

suite  à une observation,il paraît judicieux d'intervertir porte d'entrée et fenêtre du local technique 
de façon  pouvoir y rentrer facilement de longues pièces.



 Présentation du volet financier : 

le coût est évalué par Pierre Ducom à 75 000E (matériel et autres), la construction et donc la main 
d’œuvre assurée par les membres du club. 

le club dispose de 30 000E sur ses propres finances sans se démunir complètement, un 
emprunt bancaire sur 10 ans doit compléter ce disponible, le budget prévisionnel 2019 fait 
apparaître que nous pouvons en assurer sans souci les annuités de remboursement : toutefois 
quelques augmentations sont proposées !

A cette occasion le président rappelle que le montant actuel des cotisations est la traduction en 
Euros de ce qui était en francs et n'a donc pas bougé depuis le passage à l’Euro !!

il est proposé : 
– 100E pour les skippers,
– 30 E pour adhésion équipiers majeurs,
– 15 E pour les licences journalières,
– grutages à 25 E pour les membres du club,
– grutages à 70 E pour les extérieurs.

Avant de procéder au vote le président rappelle que si ce projet est accepté cela implique que tous 
les membres du club s'engagent à l'assumer pour une période d'au moins 10 ans 

Compte tenu de toutes ces informations, le budget 2019 est voté avec 1 voix contre et 2 
abstentions .

Réponse à la question écrite de Jean Darmuzey relative à l'état de la mise à l'eau à coté de la grue : 
elle ne dépend pas de nous, son entretien relève de la mairie qui n'en a pas besoin.

Les divers points ayant été abordés, 18H, le président remercie tout le monde et déclare la 
fermeture de cette Assemblée Générale.


