
PROCES VERBAL DE LA 55 ième ASSEMBLEE GENERALE
DU CERCLE NAUTIQUE DE L'ILE D'AIX

EN DATE DU 22 AVRIL 2018

Nombre de membres présents:13
Nombre de membres représentés:6
Membres du comité directeur présents : Anne Marie Turpaud, Alain Morisson, Xavier Rautureau, 
Jean Paul Porchon, Jean Pierre Guillon, Philippe Fourdrinier.
Absents excusés : Agnès Badiche, Alexis Monnier, Christophe Souchaud

ORDRE DU JOUR     :

1 Approbation du rapport moral.
2 Approbation de rapport financier et des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017.
3 Rapport d'activités sportives et ludiques.
4 Événements.
5 Renouvellement des dirigeants.
6 Questions diverses.

La séance a débuté à 15 heures 30, au siège du CNIA, situé au Fort de la rade 17123 ILE 'AIX

Est désigné comme Président de séance:. M. Philippe FOURDRINIER
Est désigné comme secrétaire de séance: M. Alain MORISSON

Le président déclare ouverte la 55 ième Assemblée Générale du CNIA.

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2017, dont une copie a été envoyée en
même temps que la convocation  pour l’AG :

Pas de question.

VOTE : Approbation à l’unanimité.

1   RAPPORT MORAL.

Présenté par le président M. Philippe FOURDRINIER

Il remercie la municipalité représentée par Monsieur le Maire Alain BURNET, Président de la 
Station Nautique au sein de la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais pour son 
soutien continu 

Il remercie également les adhérents : en 2017, les adhésions augmentent légèrement, avec 20 
adhésions « famille » et 55 adhésions « club ». Ces deux catégories donnent un droit de vote en 
assemblée générale. Les 258 adhésions issues des stages sont enregistrées dans les activités 
estivales.

Le président souligne également la qualité du travail de l’équipe d’encadrement salariée, sous 
l’autorité et la responsabilité de Mickaelle Dupré, chef de base.



Est rappelé le rôle de tuteur-formateur de la chef de base dont a profité notre apprenti Nicolas.

Rappel est fait de l’objet de l’association qui est de développer et favoriser l’enseignement et la 
pratique des sports nautiques et véliques, ainsi que la découverte du milieu marin. Cet objet est 
entièrement respecté, de même que les moyens d’actions définis par les statuts :

 Voile scolaire.
 Classes de mer
 Accueil de centres de loisirs et de différents groupes d’enfants et d’adultes pour des journées

d’initiation voile ou de découverte de l’estran.
 Stages de voile en activités estivales.
 Point location.

Pas de questions.

VOTE : Approbation à l’unanimité

2   RAPPORT  FINANCIER

Le rapport est présenté par Mme Anne Marie TURPAUD, trésorière : (Cf. documents joints) :
 Le compte de résultat est positif.
 Le poste des charges est en baisse de 5%.
 Les recettes sont également en baisse de 6%, le point location, particulièrement, accuse une 

baisse de 43%.
 La situation financière du cnia reste cependant saine, des réserves sont constituées.
 Mention est faite d’une surconsommation électrique relevée entre novembre 2016 et janvier 

2017 ; surconsommation inexpliquée si ce n’est une chaudière électrique peut-être restée 
active après intervention d’entretien. Vigilance est demandée pour la chasse au gaspillage. 
Pour ce faire, Jean-Pierre Guillon, membre du CA et quasi-permanent sur l’ile, accepte de 
passer sur la base 1 fois par semaine pour vérifier les branchements intempestifs de 
l’éclairage et du chauffage ou les pannes éventuelles.

 Le versement de la subvention municipale d’investissement n’a pas été sollicité ; le montant 
demandé en 2018 sera doublé pour réparer cet oubli.

Quelques remarques:
 Notre marge de manœuvre reste faible, les charges de personnel ont exceptionnellement 

baissé en 2017 mais retrouveront leur taux habituel en 2018 ; elles doivent être surveillées.
 L’embauche de la chef de base en CDI Intermittent, à 30 heures hebdomadaires, a permis de 

stabiliser ce poste crucial sans alourdir la masse salariale, puisque nous avons réparti sur 12 
mois le salaire des 9 mois de son dernier CDD 2016.

 Le renouvellement du matériel de sécurité fait partie de nos obligations de moyens et reste 
un poste lourd.

 Nous évitons de prendre des risques dans nos nouvelles activités et nous avons investi dans 
des HC15 pour répondre à une demande certaine en perfectionnement ; nos réserves ont 
permis un autofinancement.

 D’autre part, nos supports de stage ne font que 60 à 80 sorties par an, quand les ratios de la 
Fédération Française de Voile en donnent 250 pour amortir normalement une flotte. Nos 
bateaux doivent donc durer et la qualité de leur entretien est primordiale.

 Nous sommes la seule association de l’île à ne pas être hébergée dans des locaux 
municipaux ; le total de la charge locative dépasse les 6000€. La subvention municipale de 
fonctionnement reste donc primordiale.





 Le Président intervient au sujet des passeports voile : 
 Cette licence d’enseignement fait remonter près de 3000€ à la FFV sans aucun retour 

pour le cnia qui n’a pas d’équipe de compétiteurs.
 Elle assure les stagiaires en individuelle accident mais la quasi-totalité des stagiaires est 

déjà assurée par les assurances vie privée ou scolaire.
 Comme toute licence sportive, elle oblige le stagiaire à fournir un certificat médical qui 

doit être enregistré et contrôlé par le club.
 Sa saisie informatique n’est plus possible avec notre logiciel de gestion Aspoweb et nous

obligerait à souscrire au logiciel préconisé par la FFV avec des frais de formation, de 
mise en place, de gestion, ainsi que des frais bancaires sur toutes les transactions, ou des 
frais de personnel si il fallait saisir les passeports voile à la main.

 Renseignements pris auprès de notre compagnie d’assurance, le passeport voile ne sera 
donc plus proposé aux stagiaires qu’en option payante ; l’économie réalisée sera reportée
sur les activités nautiques.

 Une intervenante, dans la salle, cite l’exemple de nombreux clubs bretons ayant 
abandonné le passeport-voile.

 Le maire nous met en garde sur une augmentation possible de nos cotisations FFV et 
CDV, et sur une possible diminution des subventions calculées sur le nombre de 
licences.

 Le président conclut qu’il faudra faire la « balance » des avantages chiffrables certains et
des inconvénients éventuels.

Pas d’autres questions.

VOTE : Approbation à l’unanimité.

3   RAPPORT  D'ACTIVITES  SPORTIVES  ET  LUDIQUES.

Equipage :
 Micka, chef de base, absente au printemps pour congé maternité.
 Nicolas a passé sa deuxième année d’apprentissage en BPJEPS voile, option croisière.
 Hélène, en CDD pour la saison, a continué à l’automne pour 1 an de contrat d’apprentissage 

BPJEPS option croisière.
 2 moniteurs fédéraux : Jeanne et Kenza
 Le point location était tenu, par Johan.
 Les aides-moniteurs : Maïlys, Louis, Clément et Florian.

Activités nautiques     :
 Flotte: matériel, réparations, entretien : aucune casse à déplorer sur la saison.
 Voile scolaire : 7 classes, soit 194 élèves au total. L’accord signé avec la communauté 

d’agglomération, en 2018 et pour les 4 ans à venir, institue un forfait par classe et non plus 
par élève. Cela va simplifier la facturation et les contrôles pour l’administration territoriale.

 L’accueil de différents groupes d’adultes et d’enfants, pour des journées d’initiation voile-
kayak ou pour une découverte de l’estran, soit 57 personnes pour le kayak et 282 pour 
l’estran. Les différentes activités groupes ont marqué un repli de 33% en 2017 ; les tarifs ont
donc été revus un peu à la baisse pour être compatibles avec le budget toujours serré des 
écoles et institutions. Par ailleurs la nouvelle équipe de la Maison Familiale est demandeuse 
d’un partenariat constructif.

 Stages de voile : 258 personnes ont pu passer des vacances sportives, les nouveaux supports 
Hobiecat 15 remportant un beau succès.

 Organisation des régates de fin de stages avec remise de médailles.



 Le point location: nous avons enregistré 143 sorties de matériel et le trimaran a permis à 80
personnes de naviguer calmement pour découvrir la voile et contempler l’ile sous un autre
angle. La baisse d’activité de 43% sur ce poste est à surveiller de près pour vérifier si la
mauvaise météo et des horaires de marées défavorables sont les seules explications de ce
mauvais résultat 2017.

 Les  stages  multi  activités  (1séance  kayak,  1  sortie  en  catamaran  et  1  en  trimaran)
progressent mais sur un trop petit volume ; cette offre disparaitra en 2018 pour garder le
personnel  et  le  matériel  disponible  sur  le  point  location  et  permettre  plus  de  sorties  en
trimaran.

 La planche à voile est également en baisse notable : résultats 2018 à étudier; les voiles sont
neuves et bien adaptées mais les planches sont vieillottes

 Les jeunes permanents de la commune bénéficient toujours de la gratuité des stages,  en
fonction des places disponibles et, bien sûr, si ils font la démarche d’adhérer au CNIA et
d’être à jour de leur licence fédérale.

 Une question est posée sur la fréquentation de l’activité kayak : il est répondu que l’activité
est bien demandée par des groupes en avant saison et des individuels sur le point location.
La sécurité est toujours scrupuleusement assurée.



4   EVENEMENTS.

 Tour de l'île à la voile.

 Aix Libris, le CNIA a prêté ses locaux au Centre Départemental de Documentation 
Pédagogique de l’Éducation Nationale, organisateur de cet événement.

 Boutique du club, vente de Tee-shirts et Sweat-shirts, portant le logo historique du CNIA. 54
tee-shirts et sweat-shirts ont été vendus en 2017

 .
5   RENOUVELLEMENT  DES  DIRIGEANTS

Membres en poste : TURPAUD Anne-Marie, BADICHE Agnès, BOUYER Pascale, 
VILLALONGA Sophie, FOURDRINIER Philippe, GUILLON Jean-Pierre, MORISSON  Alain, 
RAUTUREAU Xavier, SOUCHAUD Christophe, PORCHON Jean-Paul, MONIER Alexis, 
PROUVEAU Baptiste.
Président d'honneur: Roger BURNET.

Anne-MarieTurpaud, Agnes Badiche, Alain Morisson, Xavier Rautureau et Philippe Fourdrinier 
sont sortants et réélus à l’unanimité.

Le président confirme qu’il ne se représentera pas pour un deuxième mandat.

Le seul candidat, Christophe Souchaud, étant absent pour présenter son projet associatif, il est 
décidé que le bureau gérera les affaires courantes, sous l’autorité du vice-président, jusqu’à son 
retour et l’élection du nouveau président.

Intervention de la chef de base qui demande si d’autres candidatures sont encore possibles : réponse
affirmative en respectant les statuts qui n’autorisent que les candidatures des membres du comité 
directeur.



6   QUESTIONS  DIVERSES

Rappel du règlement «     club bateau     »

 L’atelier est normalement fermé, pour éviter la disparition des outils ; les adhérents du club
bateau doivent donc prévenir la chef de base de leur visite et de leurs besoins en matériels.

 Ils doivent également prévenir la chef de base des mouvements de leur bateau, l’hivernage
devant, en tout état de cause, être effectué avant la fermeture de l’école de voile, soit le 31
octobre.

 Le nombre de grosses unités est limité, pour garantir la facilité et la sécurité des manœuvres.
 La  cotisation  du  club  bateau  a  été  légèrement  augmentée  en  prévision  de  futurs

investissements 

 2018

 1cinquième Hobie-cat 15, nous a été donné en fin de saison 2017 par un résident secondaire 
et va compléter notre offre de perfectionnement et de location.

 Notre site internet a été refondu et modernisé par Hélène, pendant l’hiver. Le paiement en 
ligne des stages et réservation doit même être mis en place pour soulager le travail de 
secrétariat-comptabilité.

 L’appellation « jardin des mers » va être remplacée par celle de « découverte du milieu 
marin », plus appropriée  aux activités proposées aux stagiaires les plus jeunes ; en effet, la 
difficulté d’avoir un encadrement vraiment connaisseur nous pousse à remplacer la séance 
de pêche à pied par une activité plus vélique.

L’ordre du jour est épuisé, et aucune question n’émane de l’assistance. 

Monsieur le Maire ayant dû s’absenter, la parole est donnée à Monsieur Yves Mayot, conseiller 
municipal chargé du lien entre les associations et la municipalité. Celui-ci confirme que le 
doublement de la subvention municipale d’investissement 2018 a déjà été budgétisé, pour 
compenser le non versement de la subvention 2017, il souligne l’impact du CNIA sur l’image de 
marque de l’Ile d’Aix et adresse ses plus vifs remerciements au nom de la municipalité.
Le président évoque les aires de stationnement des annexes qui gênent les mouvements des bateaux 
du cnia sur la cale en pleine saison ; Monsieur Jean-Michel Richard précise que du ménage devrait 
être fait dans ces annexes dont une majorité est inutilisée. Les véhicules en attente d’embarquement 
sont également gênants ; suggestion est faite que ceux-ci attendent en amont, au niveau de la gare 
maritime, pendant la période de forte activité estivale. Ces remarques ont été entendues par 
Monsieur Mayot.

Intervention de Monsieur Alain Morisson, vice-président, pour l’annonce du calendrier festif 2018 :
10.05 Fête du nautisme
22.05 Retour sur l’ile de Christophe Souchaud avec le bateau de l’association Cap Handi.
11.08 Tour de l’ile

Le Président clôture la séance de la 55 iéme Assemblée Générale du CNIA à 17H10 et invite les 
participants au pot de l'amitié.


