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Club Nautique d’Arès 
Hôtel de ville 

7, rue Pierre Pauilhac 
33740 Arès 

 
 

 

 http://cnares.fr - @   infos@cnares.fr - 05 56 60 05 37 

 

Assemblée Générale Ordinaire 
10 Décembre 2022 

 

 
 

 

Nombre de membres présents :         49 
Nombre de membres représentés :    10 

Nombre de votes :                                59 
Effectifs du club : 170 adhérents 

Quorum :   56 
 

 

Présence de Monsieur le maire d’ARES (Xavier DANEY) accompagné de plusieurs adjoints  
 

1) Rapport Moral : (Jean Lissonde) 

Remerciements à : 

- M. le Maire, les adjoints (Jocelyne Dumartin, Charles Berry et Renaud Chambolle) 
- Les membres du Comité Directeur qui sont dans la salle, les membres du Bureau 

Déroulement de l’AG : 

- Héloïse présentera le bilan sportif de la saison, 
- Serge, le Secrétaire, commentera les effectifs du Club, 
- Bertrand, le Trésorier, finira avec les résultats financiers, 
- Echanges avec les membres du club, 
- Votes des bilans, 
- Election du Comité Directeur, 
- Courte interruption pour nommer le bureau, 
- Philippe nous présentera un projet de vêtements à l’effigie du Club, 
- Conclusion et parole au Maire. 
- Apéritif - Buffet campagnard préparé par Serge et Philippe. 

Remerciements à Héloïse et à son équipe pour le travail remarquable fourni tout au long de 
l’année : 

- La gestion de l’encadrement, 
- Les plannings de travail pour 6 moniteurs et une dizaine d’aides-mono, 
- La formation de deux apprentis, de nouveaux moniteurs et du niveau 4 des aides-

moniteur qui seront peut-être nos futurs moniteurs. 

Au niveau des jeunes, je sais que des questions d’organisation et d’entraineurs se sont posées 
et il ne faut pas les esquiver. Cela touche une nouvelle génération d’enfants et donc de 
parents. 

mailto:infos@cnares.fr
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Ce sera sans doute l’occasion à la rentrée pour réunir les parents avec Héloïse, pour réfléchir 
aux solutions pour soutenir cette relance de la compétition et échanger lors d’un Comité 
Directeur des moyens que l’on pourra y consacrer. 

Ce serait dommage de passer à côté de cette relance alors que les relations entre les Clubs de 
voile du Bassin sont très bonnes et permettent de multiplier les régates sur notre plan d’eau. 

L’an prochain le Club organise 

- 5 ou 6 régates dont le National 590. 
- 2 régates de Critérium pour les jeunes en catamaran 
- Une régate de pinasses 

La fête du Club aura lieu le 15 juillet 2023. 

- Elle contribue aussi à la cohésion et à la convivialité du Club. 
- On aurait dû faire un bilan à chaud. Mais en pleine saison, on est tous passés à autre 

chose, moi le premier. On peine aussi à retrouver un emploi en service civique qui 
nous aidait bien. 

- Il est certain que si on veut continuer il faut renouveler ou élargir le groupe chargé de 
l’organisation de la Cata+. 

L’Ecole de sport 

Là aussi, quel plaisir de voir une quarantaine de personnes le 15 novembre, ranger toute la 
flotte en deux heures après une dernière navigation. 

Sans compter notre équipe d’ados qui est venue ensuite aider Héloïse pour laver et ranger 
les voiles et les gilets. 

C’est bien. Pour voguer loin, un marin doit être multitâches. 

L’outil informatique 

A propos de l’outil informatique, nous allons changer le logiciel de gestion des 
activités nautiques et de réservations en ligne, « Axyome » 

Réservations, licences, adhésions, régates et même comptabilité financière. 

Je pense qu’il faut doter le Club d’une tablette pour améliorer la gestion des groupes 
de stagiaires. 

Là aussi, il faut progresser sur la communication sur le site du Club, Facebook, etc… 
C’est un appel aux volontaires. On a besoin de plumes et j’en connais qui se 
débrouillent très bien sur WhatsApp. 

Nous attendons aussi, impatiemment l’arrivée de la fibre qui faciliterait grandement 
l’utilisation de ces outils. 

Mardi dernier nous avons eu une rencontre avec vous Mr le Maire pour aborder quelques 
sujets qui nous préoccupent : les travaux de désenvasement, la fibre, et plus particulièrement 
les besoins d’agrandissement du Club, pour lesquels nous vous avions envoyé un 
argumentaire sur les besoins de stockage et les besoins pour améliorer l’accueil du public. 
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Malheureusement il apparait que des contraintes bloquent encore ce projet. Contraintes liées 
au permis de construire et au PLU, lui-même lié au Schéma de coordination territoriale qui est 
en cours d’élaboration. Des contraintes également liées au plan de prévention des risques de 
submersion marine qui empêchent dans notre secteur toute construction à moins de 100m de 
la plage. 

Bref, alors que nous espérions disposer de 100m² constructibles il n’y en a plus que 15m², 
l’équivalent d’un container. Et encore, si nous le mettons à côté du Club, il faudra peut-être le 
surélever pour respecter le PPRSM. 

Je comprends et je partage avec vous M. le Maire ces difficultés administratives pour ce 
projet qui nous tient à cœur. 

Le paradoxe, c’est que de nombreux Clubs de voile doivent être confrontés à ces problèmes 
d’extension en zone littorale sensible, à commencer par ceux de notre Bassin. 

Le paradoxe c’est aussi que l’état Français vient de mobiliser 10 millions d’euros pour la mise 
en œuvre de projets d’investissement pour la modernisation des bases nautiques. Et donc, 
avec d’autres aides possibles (je ne comptais pas sur ces 10 millions bien sûr) vous 
comprendrez que ce n’était pas un problème de financement. Chose que vous nous avez 
confirmé. 

Par ailleurs, comme nous stockons un container et des remorques aux anciens ateliers 
municipaux qui devraient disparaitre en 2023, la mairie nous propose un emplacement au 
CTM pour déplacer ce stockage, et nous vous en remercions. 

J’en profite bien sûr pour vous remercier pour toutes les aides techniques et financières que 
vous nous avez apportées tout au long de l’année. 

Voilà. Je pense que vous complèterez mes propos tout à l’heure. 

Héloïse : Je pense qu’on peut la remercier pour cette belle année. 

 
Bilan effectifs 2022 (Serge Pérez) 
 

Les effectifs du Club : 170 membres dont 1 membre bienfaiteur. 
 
Effectifs 

ANNÉES NOMBRES DE 

MEMBRES 
DÉPARTS ARRIVÉES MOYENNES 

D’AGES 
2014 170 -48       + 46 40 ans 
2015 178 - 39 + 47 40 ans 
2016 170 - 46 + 40 40 ans 
2017 156 -43 +29 41 ans 
2018 178 -33 +55 41 ans 
2019 180 -53 +55 38 ans 
2020 144 -61 +25 39 ans 
2021 159 -28 +43 37 ans 

2022 170  -33 +44 38 ans 
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  Licences    FF Voile                 FFVL 
ANNÉES ADULTES JEUNES TOTAL PINASSE KITE 
2014 93 33 126 

  

2015 99 33 134 9 11 
2016 102 35 137 9 9 
2017 102 30 132 10 11  
2018 103 31 134 8 11 
2019 88 36 124 11 14 
2020 53 32 85 7 11 
2021 97 38 135 8 6 

2022 115 43 158 10 5 
 
 
 
 

Ecole de sport/Voile loisir 
ANNÉES 7/9 

ANS 
10/13 

ANS 
14/18 

ANS 
TOTAL 

JEUNES 
ADULTES TOTAL DÉPARTS  ARRIVÉES 

2014 4 13 11 28 23 51 12 13 
2015 9 13 10 32 33 65 7 21 
2016 9 18 4 31 36 67 23 25 
2017 3 14 10 27 33 60 20 13 
2018 0 15 10 26 34 60 25 25 
2019 8 12 9 29 32 61 19 22 
2020 9 11 8 28 21 49 31 19 
2021 6 15 6 27 26 53 17 20 

2022 10 19 4 33 43 76 11 34 
 

 
 
Commentaires : 
 

• Effectifs :  
o Après une baisse des effectifs en 2020 due à la Covid, nous avons enregistré 

une bonne remontée en 2021 et en 2022 avec 170 adhérents nous nous 
approchons des résultats records de 2018 où nous comptions 178 personnes. 

o Nous avons toujours un turnover important avec 33 départs pour 44 arrivées, 
ce sont principalement des gens qui viennent au club pour apprendre la voile 
par le biais de l’école de sport. 

o 20% des gens qui ont quitté l’école de sport restent membres du CNA pour 
partager la vie du Club et utiliser les bateaux du Club. 

o Nous avons constaté que la moyenne d’âge a baissé depuis 2018, elle était 
alors de 41 ans et depuis 2019 nous sommes passés sous la barre des 40 ans 
pour arriver cette année à une moyenne de 38 ans. Cocorico, l’avenir du club 
passe par les jeunes. 

o A noter que parmi tous nos adhérents, nous comptons 101 Arésiens soit 60% 
des effectifs, 25 Andernosiens et 14 Légeot-Ferret Capiens. 

• Licences :  
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o 92% des membres sont licenciés à la FFV. C’est un chiffre important qui 
montre le dynamisme du CNA et l’intérêt des membres pour la pratique 
sportive et compétitive au travers des différentes sections (Equipe de Club, 
habitables, pinasse, Kite et école de sport). 

o Parmi la quarantaine d’adultes qui compose l’école de sport, nous devrions 
proposer plus d’initiation sur la pinasse pour renforcer cette section qui 
manque toujours de monde. 

• Ecole de sport : 
o Malgré ce turnover, nous avons augmenté les effectifs de l’EDS à 76 membres. 
o Ce bon résultat est dû en partie grâce au dragage du chenal qui a eu lieu en 

début d’année et qui nous a permis d’augmenter l’amplitude de nos temps de 
navigation. Nous espérons que ces travaux de désenvasement continueront 
cette année afin d’améliorer et passer encore plus de temps en navigation. 

 

 Notre cheffe de base, Héloïse ANGIBAUD nous présente ensuite le bilan sportif et les 
résultats des stages d’été, vous retrouverez tous ces détails ci-dessous. 
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Héloïse profite de l’occasion pour remercier toute son équipe de moniteurs, aides 

moniteurs et apprentis. Remerciements également pour les membres du Comité 

Directeur et du Bureau pour les coups de mains donnés tout au long de l’année. 
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2- Rapport financier 

Compte de résultat. 
 
L’exercice 2022 courre du 01/10/2021 au 31/12/2022. Cette opération fût effectuée après une 
décision unanime du Comité Directeur. 
 
Les résultats 2022 (en excédent) sont dus à trois éléments favorables pour les comptes du 
CNA : 
1) Les classes de mer, et les colonies de vacances pour 10.875 euros, 
2) Une aide pour un second apprenti pour 2.000 euros, 
3) Une subvention de 4.613 euros du département pour l’achat des 4 Lasers Pico (livrés 
tardivement en 2021). 
 
Ces éléments n’existaient pas sur l’exercice 2021 et ne seront que partiellement retrouvés sur 
le budget prévisionnel de 2023 (Classes de mer et colonies). 
Le CNA a continué le renouvellement de sa flotte à hauteur de 29.760 euros.  (Moteurs 1 
15CV + 1 30CV, 3 catamarans Topaz 16, 2 funboats en attente de livraison, 1 Bateau sécurité 
supplémentaire. Les dotations aux amortissements ont donc augmenté de 5.329 euros fin 2021 
à 13.715 euros fin 2022 (sur 15 mois). 
La fête CATA + présente un excédent de 1.600 euros. 
 

Bilan 
A l’actif. 
En augmentation de 6 %. Cette augmentation est à mettre au compte des investissements (+ 
56%). 
La trésorerie disponible est stable (-2%). Le compte Tracasse sera exclusivement dévolu en 
2023 à la CATA+ afin de faciliter la gestion de cet événement majeur du CNA. 
 
Au passif 

Les excédents 2022 et 2021 augmentent les fonds propres de l’association. 
Les dettes sociales : salaires de décembre pour Héloïse et Leole. (2.170 euros). 
Les dettes fournisseurs (Réparation du 590 Leclerc et Bricorama) (1.164 + 16,29 euros). 
 

Budget Prévisionnel 2023 

 
Les prévisions 2023 nécessitent une certaine prudence. En particulier sur les subventions qui 
« devraient » s’établir à 25.450 euros pour 36.600 en 2022 ! 
Les ventes seraient particulièrement impactées par la non-lisibilité du retour des classes de 
mer et des colonies de vacances. Les ventes de stages et locations devraient rester stables. 
 
Les investissements au renouvellement de la flotte porteront sur 4 Topaz 14 à la place des 
catamarans 13,5 ainsi que des voiles pour les catamarans existants ainsi que les 2 Funboats en 
attente de livraison et 5.000 euros pour nos moteurs. Les dotations aux amortissements 
passeront alors à 17.170 euros pour avec un investissement de 33.300 euros. 
Les charges annoncées (133.300 euros) sur 12 mois augmenteront de 4 % au prorata temporis 
de l’exercice 2022. Mais il faudra surveiller la conjoncture inflationniste sur le futur exercice 
et modifier notre budget prévisionnel si nécessaire.  
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du 01/10/2021 au 31/12/2022

Compte de résultat Exercice N

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations 7 385,00 €
Ventes de biens et services 115 256,09 €
Ventes de biens 6 155,98 €
Ventes de prestations de service 109 100,11 €
- dont parrainages 0,00 €
Produits de tiers financeurs 36 306,57 €
Concours publics et subventions d'exploitation 27 729,90 €
- Etat 0,00 €
- Région(s) 0,00 €
- Département(s) 4 613,20 €
- Commune(s) 9 700,00 €
- Subvention communauté de communes et agglomération 0,00 €
- Organismes sociaux 0,00 €
- Fonds européens 0,00 €
- ASP 13 416,70 €
Ressources liées à la générosité du public 0,00 €
- Mécénats 0,00 €
Contributions financières 8 576,67 €
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de 0,00 €
Autres produits 2 771,94 €
Total I 161 719,60 €
CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises 14 390,56 €
Autres achats et charges externes 28 032,14 €
Achat 7 134,78 €
- Achats d'études et de prestations de services 1 664,58 €
- Achats non stockés de matières et de fournitures 564,81 €
- Fournitures non stockables (eau, énergie) 3 277,43 €
- Fournitures d'entretien et de petit équipement 1 454,26 €
- Autres fournitures 173,70 €
Services extérieurs 14 910,40 €
- Sous traitance générale 4 914,54 €
- Locations 3 570,68 €
- Entretien et réparation 3 569,04 €
- Assurance 2 761,08 €
- Divers 95,06 €
Autres services extérieurs 5 986,96 €
- Rémunération intermédiaires et honoraires 0,00 €
- Publicité, publication 1 034,29 €
- Déplacements, missions 2 033,43 €
- Frais postaux et de télécommunications 691,83 €
- Services bancaires, autres 2 227,41 €
Salaires et traitements 60 338,96 €
Charges sociales 28 453,74 €
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 13 714,91 €
Autres charges 15 073,46 €
Autres charges de gestion courante 14 783,16 €
Autres charges de personnel 290,30 €
Total II 160 003,77 €
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 715,83 €
PRODUITS FINANCIERS :

Autres intérêts et produits assimilés 1 437,15 €
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge 11 899,14 €
Total III 13 336,29 €
CHARGES FINANCIERES :

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 0,00 €
Intérêts et charges assimilées 0,00 €
Total IV 0,00 €
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV) 13 336,29 €
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) 15 052,12 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS :

Sur opérations de gestion 8 442,00 €
Total V 8 442,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES :

Sur opérations de gestion 9 023,00 €
Total VI 9 023,00 €
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) -581,00 €
Participation des salariés aux résultats (VII) 0,00 €
Impôts sur les bénéfices (VIII) 0,00 €
Total des produits (I + III + V) 183 497,89 €
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) 169 026,77 €
EXCEDENT OU DEFICIT 14 471,12 €

Résultat : 14 471,12 €

COMPTE DE RESULTAT
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Après cette belle présentation, Bertrand Mercusot commente le projet Voile Handicapés. Il 
souligne que dans un premier temps, ne seront concernés que les handicaps légers 
(malentendants, non-voyants, etc…), pour les handicapés moteurs nos installations ne sont 
pas adaptées pour prendre en charge ce type de handicap (quai d’embarquement, grutage 
handicapés etc…), cela sera à étudier plus tard en concertation avec la mairie. 

Philippe Desseaux présente avec l’aide d’Heloïse une ligne de vêtements pour les adhérents 
du club (casquettes, tee-shirts et polos), le tout a été apprécié par les membres présents et des 
commandes ont été prises. 

Il est demandé aux adhérents présents d’approuver les rapports moral et financier. Les 

membres votent à main levée et approuvent ces rapports à l’unanimité. 

3) Mot de Monsieur le Maire : 

Monsieur DANEY félicite le bureau du club pour la bonne gestion de ce dernier, il en profite 
pour nous assurer qu’il nous donnera un coup de main pour le stockage de nos matériels, que 
ce soit au Centre Technique Municipal mais également sur le site du Club. 
Pour l’école primaire, il espère comme nous qu’il y aura un jour, un changement de direction.  
Il confirme également qu’il fait le forcing auprès du SIBA pour que les travaux concernant le 
dragage du chenal continuent en 2023. 

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 export BasiCompta au 07/12/2022

Charges Montant Produits Montant

60 - Achat 4 920,00 € 70 - Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises
89 100,00 €

Achats d'études et de prestations de services 0,00 € + Prestation de services 85 000,00 € +

Achats non stockés de matières et de fournitures 520,00 € + Vente de marchandises 3 500,00 € +

Fournitures non stockables (eau, énergie) 3 200,00 € + Produits des activités annexes 600,00 € +

Fourniture d'entretien et de petit équipement 1 200,00 € +

Autres fournitures 0,00 € +

61 - Services extérieurs 14 800,00 € 74 - Subventions d'exploration 25 450,00 €
Sous traitance générale 5 600,00 € + Etat (ANS, ARS, …) 0,00 € +

Locations 3 200,00 € +

Entretien et réparation 2 200,00 € + Région(s) 0,00 € +

Assurance 2 800,00 € +

Documentation 1 000,00 € +

Divers 0,00 € + Département(s) 0,00 € +

62 - Autres services extérieurs 4 900,00 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires 0,00 € + Commune(s) 9 700,00 € +

Publicité, publication 0,00 € +
subvention communauté de communes et 

agglomérations
0,00 € +

Déplacements, missions 2 000,00 € +

Frais postaux et de télécommunications 700,00 € + Organismes sociaux (à détailler) 0,00 € +

Services bancaires, autres 2 200,00 € +

63 - Impôts et taxes 0,00 € Fédération 750,00 € +

Impôts et taxes sur rémunération 0,00 € + Fonds européens 0,00 € +

Autres impôts et taxes 0,00 € + ASP 7 000,00 € +

64 - Charges de personnel 77 500,00 € Autres recettes (précisez) 8 000,00 € +

Rémunération des personnels 52 500,00 € +

Charges sociales 25 000,00 € + 75 - Autres produits de gestion courante 7 000,00 € + 0

Autres charges de personnel 0,00 € + Dont cotisations 7 000,00 € +

65 - Autres charges de gestion courante 14 000,00 € + 76 - Produits financiers 240,00 € +

66 - Charges financières 0,00 € + 77 - Produits exceptionnels 0,00 € +

67 - Charges exceptionnelles 0,00 € + 78 - Reprises sur amortissements et provisions 0,00 € +

68 - Dotation aux amortissements 

(provisions pour renouvellement)
17 170,00 € + 79 - Transfert de charges 11 500,00 € +

TOTAL DES CHARGES 133 290,00 € TOTAL DES PRODUITS 133 290,00 €
86 - Emplois des contributions volontaires en nature 0,00 € 87 - Contributions volontaires en nature 0,00 €
Secours en nature 0,00 € Dons en nature 0,00 € +

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0,00 € + Prestations en nature 0,00 €
Personnel bénévole 0,00 € Bénévolat 0,00 € +

TOTAL DES CHARGES 133 290,00 € TOTAL DES PRODUITS 133 290,00 €

Résultat : 0,00 €

Budget Prévisionnel
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Le maire rappelle son attachement au club et remercie à nouveau le président et tous les 
membres du club avec une mention particulière pour Bertrand et sa bonne gestion financière. 
 

4) Jean Lissonde reprend la parole et présente aux adhérents 
présents la liste des candidats au Comité Directeur : 
 

 
 
 
A l’unanimité, l’ensemble des participants approuve la liste des 
candidats (voir les résultats sur la page 1). 
Le nouveau comité Directeur se réunit ensuite. Parmi les 12 membres du 
CD, 6 membres font actes de candidature et l’ensemble du CD approuve 
les personnes suivantes : 
 
Président : Jean Lissonde 
Secrétaire : Serge Perez 
Trésorier : Bertrand Mercusot 
 
Vice-président : Robert Sirat 
Secrétaire adjoint : Philippe Desseaux 
Trésorier adjoint : Michel Landreau 
 
L’assemblée générale se termine, Jean Lissonde souhaite à tous 
les membres du club de bonnes fêtes de fin d’année et nous nous 
retrouvons tous autour d’un buffet froid.  
 
 
Le Président                                                                       Le secrétaire 
Jean LISSONDE                                                                 Serge PEREZ 
 
 

             

               

               

                 

                 

                 

               

                  

             

            

                 

           

            


