Rapport Moral: Pascal MARTY, President de la S.N.SANARY remercie les
presents et particulierement Jean BRONDI representant Ie Maire, Patrice ESQUOY
adjoint au port, Monsieur ADELUS notre expert comptabIe, et les membres du Comite
Directeur pour Ie travail realistSen 2013.
Les resultats sportijs des membres de la S.NS. Sont toujours aussi bons sur les
divers plans d'eau en Optimist (Oscar, Thibault et Barthelemy en finale de criterium et
selective de ligue) en Catamaran (Riwall et Patrick au national Hobie 16) en 420 (Pierre
PETETIN au national Bordeaux et championnat de ligue ala Londe)
En Habitoble, il faut feliciter Guillaume BERENGER (1er en Dragon a la Primo
CUP de Monaco .... ) Thierry BOUCHARD (ler au tour de Corse sur Esprit Sud)
Gerard IRONDET et Pierre GARY pour leurs resul1atsa IaDUOMAX et
QUADRASOLO. l'equipage de Jean Claude DUMOLLARD en SUN FAST 3200
l'equipage de Nicolas PffiTRA sur AQUARIUS en monotypie 31.7 (ler ala Seyne CUP
et ala Sanaryenne) et en double.pour la QUADRASOLO (J.C.PIETRA et O.
BECQUEMIE)
Les bateaux de tradition avec Ie sucCes de 1aregate de SAN AR Y et la participation
des bateaux LULU, NIN, AXEL n
.

n ne faut pas oublier, les nombreux societaires qui navigu~t en croisiece arboratit Ie
guidon de la SNS dans de nombreux ports.
P. Marty remercie 1a Capitainerie et la ville pour l'accueillors des manifestations
nautiques Quadrasolo, Voiles Classiques. 1aSanaryenne ainsi que tous les benevoles qui
sont presents dans l'organisation de ces manifestations.
Deputs 2 ans, l'exposition Photo realis6e en marge de Photmed est tres appreci
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Les stageS- : Dans l'ensemble legere diminution de l'activite par rapport a l'an
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La voile scolaire : La nouvelle grille des rythmes scolaires a ampure son

financement de moitie par rapport a l'an demier sort 10500 euros. ce qui se retrouve
deficit fmancier et l'annulation de l'achat d'un deuxieme catamaran,
nous avoIlSpu neanmoins acquCrir 5 Optimists et un Catamaran .
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Xavier BECKIUS ne renouvelle pas sa candidature mais nollS tenons
travail accompli au sein du club
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Enfin Pascal MARTY a souligne Ia difficult6 pour Ie Comite Directeur a se
renouveler et trouver des benevoles qui puissent s'impliquer dans la vie associative
afin de perenniser notre association dont notre premier but est, pour les jeunes. la
decouverte de la mer et de la voile.
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CODlJ)te rendu Financier: Dominique BERENGER a presente Ies comptes de la SNS
qui montrent un deficit de 1366 euros par rapport a ran demier ~etice
de 7376 euros)
ayant necessite une gestion tIes rigoureuse (renegociation de la prime d'assurance (-423
euros), flotteur d'un eatunaranremplace
par un flotteur d'occasion
400 euros vente de 5
Optimists anciens pour 700 euros etc .....
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Les comptes ont me realises par notre expert comptable Mr. ADELUS qui espere
que Ie trimestre d'automne de la voile scolaire sera Iitabli pour que la nouvelle equipe
dirigeante puisse developper differ-ents supports avec une gestion gestion equilibree.
Les Vermcateurs,aux comptes (1 TEYSSOT et L. DERKENNE) ont coostateS 1a bonne
tenue des elements comptables sur plusieurs sondages a l'aveugle et ont constates que Ie
deficit de cette annee est du, principalement
1 absence de financement d'un semestI'e de 1a
voile sco1aire.
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Patrick LECOFFRE, notre moniteur, a confirm.e l'analy$e fuite par Pascal MARTY sur Ia
baisse d'activire et intensifieIa !ess1ages de Paques au trois zones.
nremercie Riwall P ADEL de son professionnalisme pendant Ies quatre ans passes au sein
delaSNS.

ere

Messieurs BRONnI etESQUOY,
representant Ie Maire et Ie J>OIf> ont
attentifs au
probleme de la voile scolaire espOOmt que l'on puisse trouver une sQlution et soot toujours ~
l'6coute pour accueillir dans Ie port des ~estatioits
nautiques
Questions divers-es : H. BERENGER organi;;e, au sein de la SNS un rassemblement de
YOLE OK deriveur des annees 68 du ler au 4 mai 2014

RESULTATS DU VOTE: 43 votants.
quitus rapportimoral,
quitus financi~.
renouvellernent du tiers sonant Dominique BERENGER.,
PICHARD aveC election de Henri BERENGER
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