
Assemblée Générale des Canards givrés : 14 septembre 2016

Les Floralies (salle 4), Place des Salines, La Baule.

Présents : 20 membres, dont sept membres du CA.

Excusés :  Dominique Colin,  Huguette,  Mané, Charles, Dominique Merle,  Denise, Thierry,
Patrick, Claude, Didier.

Le Président Thibault Ravier ouvre la séance à 19h10.

Il prie d’excuser l’absence de Didier, dont la santé reste fragile. Puis il présente le bilan de la 
saison 2015-2016 et la saison 2016-2017.

► Retour sur l’année écoulée,  qui a été mouvementée :

- Didier a souhaité abandonner la présidence suite à de lourds soucis de santé et quitte ses
fonctions au sein du CA. Il reste adhérent et il continuera de nous rendre visite lors des bains.
Il  a  rendu  d’éminents  services  à  l’association.  Thibault  a  pris  en  charge  la  présidence  à
l’automne 2015.

-  Problèmes rencontrés :  difficultés  en début de saison avec Aquabaule pour conserver  le
local.  Annulation du bain de novembre après les attentats de Paris : problèmes d’information
sur cette annulation. Thibault regrette que Jacqueline, notre doyenne, ait décidé, à la suite de
cette annulation qu’elle n’a pas sue, de ne plus participer aux bains. Thibault a présenté ses
excuses et essayé d’avoir un contact direct avec l’intéressée, sans succès malheureusement à
ce jour.

- Réussite du bain du 1er janvier 2016 (250 participants) : bonne participation des membres du
bureau à l’organisation et de nombreux adhérents, bonne communication (affiche réalisée par
Thierry  et  Stan,  le  fils  de  Marielle).  Les  hôteliers  baulois  sont  satisfaits  et  prêts  à
recommencer.  La  mairie  a  regretté  par  lettre  que  certains  baigneurs  aient  parcouru  les
couloirs. La question a été réglée avec le DGS et les services administratifs et nous aurons
accès à la salle de la mairie pour le 1er janvier 2017. 

Nous devrons essayer de mieux canaliser les baigneurs en leur demandant de passer par la
mairie pour avoir un bracelet permettant de se baigner et de revenir à la collation. Multiplier
les barrières pour assurer le passage des baigneurs (escaliers à dégager) et leur accès à la
plage.  Thibault  pose  la  question  du  coût  de  la  sécurité  (120€  pour  les  kayakistes  de  St
Brevin) : la Mairie ne veut plus prendre ces frais en charge.

- Des vagues, des vagues : quand la mer est  trop forte,  comment veiller  à la sécurité des
baigneurs? 
Il est rappelé que chacun se baigne sous sa seule responsabilité, pour autant des règles de bon
sens seront de rigueur : 

 Constituer des binômes, 
 nager en latéral par rapport à la plage et rester groupés.
 Chaque membre devra porter un bonnet qu’il recevra lors de son inscription et qui

portera le logo des Canards givrés.
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- Autres activités : repas de fin d’année en avril au Coralli (48 repas), qui s’est bien déroulé,
assorti d’un beau spectacle (merci aux scénaristes et aux couturières); participation au festival
nature fin mai à Piriac.

VOTE : le bilan moral est approuvé à l’unanimité.

► L’année à venir

*Le  calendrier  des  bains  2016-2017,  mis  sur  le  site,  est  distribué  en  séance  en  version
papier. Premier bain dimanche 9 octobre. On prévoira les bains à thème.

- Nouveaux bonnets offerts aux membres (voir ci-dessus). D’anciens bonnets seront prêtés
aux baigneurs occasionnels et aux membres qui auraient oublié le leur.

- Siège de l’association : Aquabaule ayant fermé, il faut définir l’adresse d’un nouveau siège.
Le président verra avec la mairie de La Baule (maison des associations ?) ; à défaut, on peut
indiquer l’adresse du président.

- Les recherches de local n’ont rien donné avec l’Eglise de La Baule. Un nouveau local sur la
plage habituelle (face à l’avenue de la Mer) est mis à disposition gratuitement par la mairie de
La Baule, sans confort (ni eau ni électricité) : deux locaux de 12 m2. Seule contrainte : enlever
les lambourdes qui bloquent les portes avant chaque bain et les remettre en place après. On
cherche du mobilier à installer : porte-manteaux, chaises, table. Voir le matériel qui peut être
récupéré avec Aquabaule en cours de démolition.

- On propose de remettre en fin de saison un diplôme de baignades : médailles d’or, d’argent,
de bronze, selon le nombre de bains (feuille de présence).

- Autres activités à prévoir : galette des rois, repas de fin de saison, …

- Thibault garde la présidence en 2016-2017 et annonce qu’il ne souhaite pas rester président
en 2017-2018, compte tenu de son évolution professionnelle. 

► Le point des finances (Alain Leray).

Maintien de la cotisation = 20€, un bonnet inclus, pour chaque baigneur (plus de tarif famille,
compte tenu du bonnet inclus cette année), à régler le 15 novembre 2016 au plus tard.

Soldes : début de saison = 870,83 € ; fin de saison = 1098, 23 €. Résultat  positif  pour
l’exercice de 227,40€.

Baisse du nombre des adhérents en 2015-2016 (58 adhérents) par rapport à 2014-2015 (70
adhérents).

Moins de dépenses (collations ; hymne en 2015). Grosses dépenses : collations, repas de fin
de saison.

VOTE : le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

Alain demande à l’AG de songer à le remplacer, pas pour la saison 2017-2018, mais dans les 
années suivantes.
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► Election du bureau

Aucune candidature ne s’est manifestée pour le CA de l’association.

Thibault  Ravier  (Président),  Alain  Leray  (trésorier),  Bernard  Foucher  (1er vice-président),
Jean-Christophe  Pellat  (2e vice-président),  Colette  Turpault  (secrétaire),  Marielle  Chartier
(communication), Jean-Yves Audrain (animation et logistique).

VOTE : Les membres du CA actuel sont réélus à l’unanimité, moins une abstention.

► Questions diverses

- Choisir les dates des bains en préférant la marée basse, moins agitée ?

Ce sujet permet d’échanger et de conclure que l’agitation de la mer est complexe à prévoir
donc pour la saison à venir, les bains sont calés selon le calendrier transmis avec baignades à
heure fixe.

Le président clôt la séance à 20h10 et invite les membres à partager le verre de l’amitié.

Le Président,

Thibault RAVIER
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