
A.P.A.C.  

Assemblée 

Générale 2022 
VENDREDI  28 OCTOBRE 2022 



Ordre du jour 



Ordre du jour 

Mot du Président et présentation des 

membres du Conseil d'Administration. 

Rapport moral et synthèse des activités. 

Rapport financier : Approbation et 

quitus des comptes. 
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 Formations 

 Croisières et rallyes 

 Trocs nautiques 

 Festivités 

 Boutique 

 Site et communication 

 Mot du Secrétaire 

 Présentations des nouveaux candidats 

 Questions diverses 
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Ordre du jour (suite) 



1 

 
Mot du Président 

 

Présentation des membres du Conseil 

d'Administration. 
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RAPPORT MORAL ET SYNTHESE DES ACTIVITES 



L’APAC c’est vous… 

140 

37% 
241 

63% 

Anciens et nouveaux 

Nouveaux en 2022 

Anciens 

229 

60% 

152 

40% 

Repartition par sexe 

Hommes 

Femmes 

Adhérents 2022 

Total 381 

+25% de plus par rapport à 2021 



L’APAC c’est vous… 

91 

24% 

290 

76% 

Adhérents APAC 2022 

Total 381 

Individuelles 

En Couples 

83 

91% 

8 

9% 

Individuels 

Hommes seuls 

Femmes seules 



L’APAC c’est vous… 

192 

79% 

20 

8% 32 

13% 

Types de bateaux 

Total : 212 

Voilier 

Moteur 

Sans bateau 
97 

25% 

281 

74% 

3 

1% 

Répartition géographique 

Départ. 34 

Autres départ 

Etranger 



Synthèse des Activités 

 Renouvellement en 2022 d’une programmation riche et variée 

 Sponsors :  

 

RAPPORT MORAL ET SYNTHESE DES ACTIVITES 

 

 

 

 



Finalité de l’A.P.A.C. 

 Pratique de la navigation de plaisance, sous toutes ses formes et sur tous 
plans d’eau : croisières, rallyes, sorties mer… 

 

 Organisation de toutes actions de formation en rapport avec la navigation 

de plaisance : formations, découverte, démonstrations… 

 

 De manière générale, toute action en rapport avec cette activité: 
Permanences, festivités, communication entre les adhérents…etc. 

RAPPORT MORAL ET SYNTHESE DES ACTIVITES 



Nos valeurs 

 Respect des autres. 

 Connaissance et compétence. 

 Partage. 

 Sécurité. 

 Intégration. 

 Communication. 

 Convivialité. 

 

RAPPORT MORAL ET SYNTHESE DES ACTIVITES 



Présentation des membres du CA 

 Henry EECKHOUTE :   Président 

 Jean-Claude POTOT :  Vice-président et Trésorier 

 Jean-François CHASSE :  Secrétaire 

 Régis THIBAULT :    Secrétaire adjoint 

 Maurice CAVAILLES :   Grandes croisières 

 Philippe RICHARDOT :  Adjoint Grandes croisières 

 Patrick GONZALVEZ :   Webmaster et formation plongée 

 Philippe DESCAMPS :   Formations (ne se représente pas) 

 Corinne DESCAMPS :   Festivités, permanences, boutique (ne se représente pas) 

 Nadine BARGE :    Adjointe festivités, permanence, boutique (ne se représente pas) 
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Rapport Financier 

Cotisations 2022 : 35€ individuel et 50€ couple. 



QUELQUES EXPLICATIONS SUR LES COMPTES 

 

 LIQUIDITÉS : 36024,37 soit une augmentation de 669,96 par rapport à 2021 

 

 Livret d’Epargne : 26143,75 € 

 Banque Crédit Agricole : 9880,62 € 

 Capitaux propres : 37641,57 € soit une augmentation de 1150,57€ 

 

RAPPORT FINANCIER 



Cotisations et Centre nautique 

 COTISATIONS ADHERENTS 10620,00€ 

 LOYER CENTRE NAUTIQUE 3344,65 € 

 SUBVENTIONS 1720,00 € 

 

 RESTE A CHARGE 1624,65 € 

 

RAPPORT FINANCIER 



Formations 

 Frais de formations 1951,50 € 

 Contributions adhérents 1140,00 € 

 

 Participation APAC 811,50 € 

 

RAPPORT FINANCIER 



Festivités 

 Frais festivités 3346,80 € 

 Contributions adhérents 2558,00 € 

 

 Participation APAC 788,80 € 

 

RAPPORT FINANCIER 



Croisières et rallyes 

 Croisières 3397,85 € 

 Contributions adhérents 2857,78 € 

 Participation APAC 540,07 € 

 

 Rallyes 4424,86 € 

 Contributions participants 3938,00 € 

 Participation APAC 486,86 € 

 

 Don à la SNSM 400,00 € 

 

 
RAPPORT FINANCIER 



Approbation et quitus des comptes 

RAPPORT FINANCIER 
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Formations 



Formations 

Chaque année l’APAC organise des formations 

sur divers sujets orientés vers nos activités de 

plaisance. 

Cette année 22 formations ont été organisées, 

4 seront dispensées en novembre  

FORMATIONS 



Formations 

Malgré les conditions sanitaires, les élections et les manifestations nautiques, nous 
avons tout de même pu mener à bien les formations suivantes : 

  

 METEO MED  ; présenté par Philippe RIDOUX, en 5 modules (18 participants) 

 CAP et ROUTE ; animé par Olivier LAPOINTE ( 6 participants) 

 SECOURISME ; animé par AASSN  (10 participants) 

 LES BONS GESTES EN MER ; présenté SNSM,   (12 participants) 

 SECURITE et REGLEMENTATION ; présenté par Olivier LAPOINTE 

 ELECTRICITE MARINE ; présenté par Christian BRUNELIN ( 22 Participants ) 

 ELECTRONIQUE MARINE ; présenté par Rémi BOYER ( NAVELEC ) ( 24 Participants ) 

 MECANIQUE MARINE ; présenté par Georges GASPA ( 16 participants ) 

 VOILE ;  animé par Philippe RIDOUX ( 9 participants )   

  

L’APAC REMERCIE LES ADHERENTS PRESENTS A CES FORMATIONS  

FORMATIONS 



Nous proposons une relance des formations sur le mois de novembre et nous 

espérons une bonne participation !    Venez nombreux ! 

  

 Le 5 novembre de 9H00-12H00 et 14H00-18H00 : OPEN CPN avec R. SHAEFFER   

 Le 12 novembre de 14H à 16H : Formation voile avec Raphaël (AS YAHTING)  

 Le 19 novembre de 10H à 12H : Mécanique avec Christophe PALOMARES  

 Le 26 novembre de 10H à 12H : Électricité à bord animé par Rémi BOYER (NAVELEC)    

  

 

Formations ….. suite 

FORMATIONS 



Initiation plongée 
 En 2021, 12 membres de l’APAC avaient pu bénéficier de cette initiation. 

 Les 7 et 8 mai 2022 le Club Capes Plongée nous accueille comme d'habitude. 

 7 adhérents ont bénéficié de cette initiation à la plongée sous la forme d'une petite 

formation théorique et d'un baptême.  

 

 

FORMATIONS 



5 

Croisières et Rallyes 



Croisières et Rallyes 

Le programme 2022, comme en 2021, prévoyait un large éventail de 

propositions (en durée, distance, date) permettant de répondre à la plupart 

de vos souhaits : 

Des navigations de 2 à 3 jours vers d’autres ports proches (demi-journée 

navigation). 

Des rallyes de 4 à 5 jours et plus, avec les associations de plaisanciers des 

autres ports. 

Des mini-croisières côtières 1-2 semaines pendant les vacances d’été. 

Grandes croisières d’été en mai-juin et sept-oct.de +/- 3 semaines 

(alternance mouillages-ports, modulaire), destination Ile d’Elbe et 

Baléares, avec retour libre ou prolongement vers d’autres destinations 

plus lointaines… 

CROISIERES ET RALLYES 



LES CROISIERES 



Week-End printanier - Gruissan - 17 et 18 avril 2022 

 La traditionnelle croisière de printemps a 

démarré la saison de croisière le WE de 

Pâques . 

 

 13 bateaux ont participé à cette fête . 

 

 A noter une rencontre amicale avec le 

Yacht Club de Gruissan qui avait organisé 

une soirée Paëlla pour 45 personnes après le 

pot de l’amitié offert par l’APAC. 

Croisières 



ÎLE d’ELBE du 28 mai au 13 juin 

 Premier module : Port Camargue, 

Porquerolles  

 Deuxième module : Menton 10 

bateaux jusque là avant 
séparation. 

 La MTO impose une modification 

d’itinéraire : golfe de Gênes, 

SPEZZIA, visite des « Cinque terre ».  

 Destination finale : PORTOFERRAIO 

sur  l’Ile d’Elbe 

 Une déception, quatre bateaux 

seulement ont participé au 
parcourt complet dont deux 

organisateurs !! 

Croisières 



AUTOMNE EN MER-10 au 17 septembre 2022 

 Croisière de fin de saison. 

 11 bateaux . 

 Parcours côtier avec escales. 

GRUISSAN, St CYPRIEN, LLANCA en 

Espagne, PORT LEUCATE, retour vers le 

CAP. 

 La MTO impose d’écourter, par 
prudence, la croisière de 2 jours 

 Tout le monde est rentré à bon port, 

satisfait de ce périple.  

 Ambiance conviviale grâce à tous les 

participants. 

Croisières 



Préparation des départs en croisière :  

Intervention – démonstration SNSM – 2 avril 2022 

 Rappel des processus d’intervention des 
secours, à la veille des départs en 
croisière. 

 

 Précautions à prendre pour tirer une 
fusée de détresse. 

 

 Démonstration de déclenchement 
d’une survie. 

Formation Croisières 



LES RALLYES 



Chaque année l’APAC organise et participe 

à des RALLYES MARITIMES 

 

Cette année, 3 Rallyes. 
 

 

 Le Rallye des Copains d’à Bord 

 

  La Balade Aoûtienne 

 

 Le Rallye du Muscat 

 

Rallyes 



Le Rallye des Copains d’à Bord 

Organisé par l’ASPPF du 28 avril au 04 mai 2022. 

 

A réuni des bateaux de 6 associations :  FRONTIGNAN ( 4 bateaux ) 

                                                                     CAP D’AGDE ( 6 bateaux ) 

                                                                        PALAVAS (7 bateaux) 

                                                                        CARNON ( 1 bateau ) 

                                                                        GRANDE MOTTE ( 2 bateaux ) 

                                                                        PORT CAMARGUE (10 bateaux) 

 

  

30 bateaux ont participé à un périple de 7 jours dans le GOLFE D’AIGUES MORTE. 

  
74 Skippers et équipiers se sont retrouvés sur l’eau et sur terre dans de sympathiques moments. Les jeux ont fait de 

nombreux gagnants, lors des belles et conviviales soirées.                                                    

Rallyes 



La Balade Aoûtienne. 

Organisée par L’APAC, la 5ème BALADE AOUTIENNE  

du 30 juillet au 9 aout 2022. 

 

A réuni des bateaux de 3 associations :    

o   CAP D’AGDE ( 4 bateaux )                                                                       

o   PALAVAS (4 bateaux)                                                                         

o   GRUISSAN (1 bateau) 

 

 
9 bateaux ont participé à un périple de 11 jours dans le GOLFE D’AIGUES MORTE . 

 

21 Skippers et équipiers se sont retrouvés sur l’eau et sur terre dans de sympathiques moments sportifs, 

sans oublier les conviviales soirées ! 

Rallyes 



Le Rallye du Muscat. 

Organisé par l’APPF, du 03 au 07 septembre 2022. 

 

Au départ de frontignan le 15ème traditionnel RALLYE DU MUSCAT 

a réuni 32 bateaux de 7 associations, dont 5 bateaux de l’APAC 

pour une randonnée maritime entre les ports de : PORT 

CAMARGUE, CAP D’AGDE, PALAVAS, SETE et FRONTIGNAN. 

83 Skippers et équipiers se sont retrouvés sur l’eau et sur terre. 

 

Les jeux ont fait des nombreux gagnants, lors des belles et conviviales soirées. 

  

Nous espérons tous nous retrouver l’année prochaine. 

Rallyes 
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Les trocs nautiques 



Weekend Bleu et Troc Nautique 

Week-end Bleu programmé en mai 2022 annulé par la SODEAL. 

 

Troc Nautique pendant le Salon d’Automne : 

 

 23 demandes pour le troc 2022 (adhérents APAC). 

 

Toujours autant de succès pour notre Troc nautique. 
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Les Festivités 

Cette année 4 soirées repas ont rassemblé de nombreux adhérents dans une grande convivialité . 

 
•LE 3 FEVRIER  
•LE 19 MARS 
•LE 14 MAI  
•LE 23 JUIN 

 
L’APAC REMERCIE LES ADHERENTS PRESENTS A CES SOIREES. 
  
Nous proposons un dernier repas le 11 décembre à midi, afin de clôturer l’année 2022 en toute amitié. Il se 
déroulera au Restaurant "L'ANANTARA ", 10 place Terrisse - Le Cap d’Agde. 

 

12H 30 Pot de l'amitié offert par l'APAC. 

13H Repas avec animation. 
 

 

Chaque année l’APAC 

organise des FESTIVITES. 

 Venez nombreux !   
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La Boutique 



9 

Site Web et communication 



Le site  : apac-agde.fr 

 Le site, mis très régulièrement à jour, est une source d’information fiable. 

 N’hésitez pas à le consulter 

 

Pour toute question à ce sujet me contacter :  

 webmaster@apac-agde.fr 

 06 12 95 30 92  

 



Le flyer  
 Le Flyer, édité trimestriellement, permet de retrouver toutes nos coordonnées et 

un QR code d’accès direct au site. 

 A l’intérieur se trouve le programme trimestriel. 

 A retrouver sur le site. 

 

 



 La page " Partenaires " (onglet « Astuces du marin » sur le site) regroupe la liste 
des partenaires ayant signé une convention avec l’APAC.  

 

 Au total 14 partenaires pratiquent des remises diverses au profit des membres 
de l'APAC. 

 

 Certains partenaires, par leur générosité, ont contribué à la réussite de 
l’édition 2022 du Rallye du Muscat. 

 

Relations avec nos partenaires 
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Le mot du secrétaire 
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Présentation des nouveaux candidats 

Henry EECKHOUTE    

Jean-Claude POTOT  

Jean-François CHASSE  

Maurice CAVAILLES 

Patrick GONZALVEZ  

Philippe RICHARDOT 

Régis THIBAULT    



Encore des questions ? 






