
  

   

  
  

    

Compte-rendu de l'Assemblée générale 

qui s'est déroulée le  
Samedi 28 novembre 2020 à 11h00  

    

  

Chers amis, 
  
Dans les conditions singulières du confinement, notre AG s’est tenue en visio-
conférence le samedi 28 novembre à 11h en attendant de pouvoir tenir l’AG 2020 
physiquement comme nous en avons l’habitude. 
14 membres étaient présents en ligne et 2 étaient représentés. 
 
En l’absence du Président Yann Salaün, Bruno Badiche a présidé l’assemblée, Pascal 
Stefani agissant pour sa part comme secrétaire. 
  
Avant de commencer la séance, l'ensemble des membres présents ont souhaité rendre 
hommage à Jacques Blanken qui a tiré son dernier bord le 14 novembre, après une 
belle, longue et courageuse navigation. Jacques a été l'un des pionniers de l'AYC. Il 
était de ceux qui donnent envie de naviguer. Pousser la porte de la maison de Marie-
France et de Jacques à Douarnenez, c'était l'assurance de passer un moment d'amitié : 
Jacques n'était jamais avare de récits et de partage. Partage de son savoir marin et, 
bien au-delà, de son savoir humaniste. 
Jacques tu nous manques déjà. 
  

*** 
 
Rapport moral : 
 
Le rapport moral a permis de noter les réalisations de l’année 2019 comme les 150 
Milles de l’AYC présenté par Jean-Jacques Ollu. Ce fut un succès et cette course est 
maintenant bien ancrée dans le programme des régates de bateaux classiques, même 
si elle n’a pas encore atteint l’équilibre financier. 
  
2019 a également vu le lancement de deux beaux projets GotoCork 2020 et la Celtic 
Race 2021 qui ont malheureusement été repoussés à cause de la Covid 19. 
  
Yves Lambert a présenté le rallye GotoCork qui devait permettre de rejoindre Cork 
depuis l’Aber Wrac’h, via les Scilly pour participer à Cork 300, événement nautique 
célébrant les 300 ans du Royal Cork Yacht Club, le plus ancien yacht club du monde. 
Malgré l’annulation en 2020, cela a permis de bien positionner notre club comme 
partenaire français de l’événement et a renforcé nos liens déjà étroits avec le Yacht Club 
de France. 
. 



Pascal Stefani a ensuite présenté rapidement la Celtic Race qui prévoyait de rejoindre 
Oban en Écosse en partant de l’Aber Wrac’h. Les liens tissés avec l’Oban Sailing Club 
devraient permettre de la reporter ultérieurement. 
  
Enfin, malgré le confinement et l’annulation de tous les évènements et régates 2020, 
notre Yacht club a organisé pour les membres du club une belle escapade au début du 
mois de juillet 2020 comme nous l’a rapporté Jean-François Caraës. 
Il s'agissait initialement d'aller aux Scilly mais les anglais imposaient à cette période un 
confinement à bord des bateaux. Les six voiliers du club participants ont donc viré de 
bord et mis cap à l'ouest pour redécouvrir la mer d'Iroise, ses îles de Molène et 
Ouessant, ses homards, ses chausse-trappes et ses mouillages où il est bon de se 
retrouver, bateaux à couple, pour user (et peut-être abuser) de la cuvée AYC 2020 dont 
les soutes de nos voiliers étaient amplement pourvues. Antidote covid19 assurée. 
  
Un merci tout spécial à Jean-François et à sa femme pour nous avoir si bien reçu le 
premier soir dans leur belle maison au bord de l'Aber Benoît et à Brieuc pour son joli 
coup de crayon. Vous pouvez consulter son croquis de voyage sur le site internet du 
club : https://www.atlantic-yachtclub.com  
   
Rapport financier : 
  
Bruno Badiche a présenté les comptes 2019-2020 qui affichent un déficit dû notamment 
aux pertes générées par les 150 Milles en 2019 et une année 2020 toute particulière à 
cause de la covid 19. Pendant cette période des réductions maximales des frais de 
fonctionnement ont été opérées. Elles permettent au club de résister dans ce mauvais 
temps en maintenant à flot une situation de trésorerie qui est encore positive fin 2020. 
  
Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné 
par l’assemblée au conseil d’administration. 
Le prochain conseil devra cependant se pencher sur les mesures correctives à prendre 
pour équilibrer nos comptes et s’assurer du paiement des cotisations 2020 car seuls 
12 membres sont à jour de leur cotisation. Le CA devra également se pencher sur le 
montant des cotisations pour les années à l’avenir ainsi que sur la pertinence de recruter 
de nouveaux membres. 
 
Perspectives : 
  
Les perspectives 2021 sont bien sûr dépendantes de la situation concernant la Covid 
mais nous espérons pouvoir tenir les 150 Milles du 18 au 20 juin 2021, la date de 
principe étant déjà arrêtée même si elle doit encore être confirmée. Pour mémoire, les 
150 milles est une course de ralliement pour les bateaux qui participent au Challenge 
Classique Manche Atlantique. Elle est donc placée juste après Les Voiles de la Citadelle 
à Port Louis et le Rendez-vous de la Belle Plaisance de Bénodet. 
  
De même, il y a de bons espoirs que GotoCork puisse voir le jour en juillet 2021 car le 
RCYC devrait juste décaler d’un an ses festivités. 
  
Plus loin de nous, deux régates hauturières espèrent pouvoir se tenir en 2022 : une 
nouvelle édition de la Transat Classique en janvier et la Celtic Race en juillet comme 
l’ont évoqué respectivement François Séruzier et Pascal Stefani. 
 
Renouvellement du conseil d’administration : 
  
L’assemblée a également permis de renouveler notre Conseil d’Administration. Certains 
membres ont souhaité passer la main, d’autres se sont portés candidats. 
  



 

Il a donc été proposé au vote de l’assemblée la nomination de Jean-François Caraës, 
Yves Lambert et Jean-Philippe Gervais en remplacement de Yann Salaün, Fred Texier 
et Olivier Pécoux. Les autres membres du CA candidats à leur propre succession ont 
été reconduits dans leur fonction : Bruno Badiche, Jean-Jacques Ollu, Christian 
Chalandre, Christophe Varenne, Yves Gaignet et Pascal Stefani. 
Les membres du CA ci-dessus désignés ont été élus à l’unanimité. 
  
Le prochain conseil se réunira le 3 décembre 2020 pour choisir le bureau et le nouveau 
président de l’AYC en remplacement de Yann Salaün. Pascal Stefani a profité de 
l’assemblée pour annoncer aux membres du club qu’il serait candidat et nous a fait 
partager ses motivations et ses perspectives pour l'avenir de l'AYC. 
  
Après avoir surtout régaté sur le circuit classique méditerranéen, Pascal a gagné la 
Transat Classique 2012 sur White Dolphin. Ce Corse d’origine, marié à une Bretonne 
(ceci rattrape cela !) a finalement posé son sac sur la côte Atlantique et, avec une 
grande générosité, a offert son magnifique White Dolphin à l'association du Père Jaouen 
à l’Aber Wrac’h. 
  
C'est donc tout naturellement que Pascal a rejoint l’AYC et s’est impliqué au CA, 
notamment dans le projet de la Celtic Race. Il voit l’AYC comme un yacht club petit par 
sa taille mais grand par son horizon océanique et les courses qu’il a lancées. Il souhaite 
un Yacht Club de marins, convivial et chaleureux, sans prétention (mais pas sans 
ambition) où tous les membres se sentent accueillis, appréciés et impliqués. Un yacht 
club capable de mener en équipe de beaux projets qui donnent à tous l’envie de prendre 
le large. 
  
  
Salutations maritimes, 
  
Le Conseil d'Administration.  
   

 


