
     

 

Procès-verbal 

ASSEMBLÉE GENERALE de l’APAC du 28/10/2022   

    

Le Président, Henry EECKHOUTE ouvre la séance à 16 H en présentant les membres du conseil 

d’administration, avec leurs fonctions respectives.  

 

 Les membres du conseil d’administration étaient : Henry EECKHOUTE (président), 

Jean-Claude POTOT (trésorier et vice-président), Jean-François CHASSE, (secrétaire), Régis 

THIBAULT (adjoint secrétaire), Patrick GONZALVEZ (site internet, formation plongée). 

Maurice CAVAILLES (organisation des croisières), Philippe RICHARDOT (adjoint 

croisières)   

 

 Ce compte-rendu est établi par Jean-François CHASSE qui a été missionné en début de 

séance et confirmé par le nouveau bureau pour restituer fidèlement le déroulement de l’assemblée 

générale auprès des adhérents et du nouveau bureau. 

 

 Déroulé de l’Assemblée générale 

 

Après un discours de bienvenue à tous les adhérents par le Président de l’A.P.A.C. Henry 

EECKHOUTE remercie les adhérents de leur présence, le conseil d’administration et les sponsors. 

 

 

1 / Rapport moral du président, Henry EECKHOUTE. 

 

Nous voici à nouveau réunis à l’occasion notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de 

dialogues et d’échanges. 

 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence. Par votre nombre, vous témoignez de 

l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association. 

 



Nos efforts ont été couronnés de succès, puisque 140 nouveaux adhérents et anciens nous ont 

rejoints cette année.  

 

L’an dernier, lors de notre dernière assemblée générale, notre association comptait 305 adhérents, 

aujourd’hui nous atteignons le chiffre de 381 adhérents. 

soit une progression de 25 %.    

 

 Je remercie nos sponsors qui nous aident tout au long de l’année, sur les rallyes et les 

formations. 

 Je remercie également tous les bénévoles qui ont travaillé durant cette année, 

particulièrement mes partenaires du conseil d’administration.  

 Je vous rappelle les fondamentaux de notre association : 

– la pratique de la navigation de plaisance, sous toutes ses formes et sur tous plans d’eau. 

– l’organisation de toutes les actions de formations en rapport avec la navigation de plaisance. 

Au-delà de cette définition, certaines valeurs sont indispensables pour assurer pleinement la 

pérennité de ces missions. 

Respect des autres, connaissances, compétences, partage, sécurité, intégration, 

communication et convivialité. 

L’année 2022 a ainsi été riche d’exemples dans le cadre de ces objectifs perpétuant ainsi notre but. 

Chers amis et adhérents, je vous remercie de votre attention et je donne la parole aux représentants 

de notre conseil d’administration, afin qu’ils vous présentent le bilan leurs activités. 

 

2 / Rapport financier : présenté par le trésorier, Jean-Claude POTOT. 

Le bilan financier a été remis aux adhérents.   

                                    Présentation par Jean-Claude. 

Cotisations 2022 : 35€ individuel et 50€ couple. 

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 €. 

 

Cotisations et Centre nautique. 

           COTISATIONS ADHERENTS 10620,00 €. 

            LOYER CENTRE NAUTIQUE 3344,65 €. 

            SUBVENTIONS 1720,00 €. 

  RESTE A CHARGE 1624,65 €. 
Formations. 

            Frais de formations 1951,50 €. 

            Contributions adhérents 1140,00 €. 

  Participation APAC 811,50 €. 

Festivités. 

             Frais festivités 3346,80 €. 

             Contributions adhérents 2558,00 €. 

  Participation APAC 788,80 €. 

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 €. 

  



 Approbation et quitus des comptes : 

  Vote à main levée      Votants       :     102 

                                                           Pour           :    102 

                                                           Contre        :        0   

                                                            Abstention :        0 

 

3 / 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 réalisées en novembre. 

 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 par la 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.  

 



Initiation plongée (animée par Patrick GONZALVEZ) 

 

 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.  

 

4 / 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… 

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

Île d’Elbe du 28 mai au 13 juin. 

Automne en mer du 10 au 17 septembre 2022. 

Préparation des départs en croisière : Intervention – démonstration SNSM – 2 avril 2022. 

 

Chaque année l’APAC organise et participe à des rallyes maritimes. 
 Cette année, 3 rallyes. 

  Le rallye des copains d’à bord 

30 bateaux ont participé à un périple de 7 jours dans le Golfe d’Aigues Morte. 

   La balade aoûtienne 



9 bateaux ont participé à un périple de 11 jours dans le Golfe d’Aigues Morte. 

  Le rallye du muscat 

 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, Sète et Frontignan 

5 / Trocs nautiques 

 Troc nautique pendant le salon d’automne : 

 23 demandes pour le troc 2022 (adhérents APAC). 

 Toujours autant de succès pour notre troc nautique. 

6 / Festivités 

 Chaque année l’APAC organise des festivités. 

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

convivialité (le 3 février, le 19 mars, le 14 mai, le 23 juin). 

L’APAC remercie les adhérents présents à ces soirées et propose un dernier repas sur le mois de 

décembre afin de clôturer l’année 2022 en toute amitié. 

Venez nombreux !               Le 11 décembre, repas de fin d’année au centre port Cap d’Agde. 

                                              Pot de l’amitié offert par l’APAC.   

7 / Boutique 

        Cette année, nous avons travaillé sur les stocks, et vendu pour 675 €. 

        Nous avons commandé des blasons avec le logo APAC, afin de limiter les stocks compliqués 

avec les tailles.  

8 / Site et communication 

 Le site apac-agde.fr 

  Le site, mis très régulièrement à jour, est une source d’informations fiables. 

  N’hésitez pas à le consulter. 



 Relations avec nos partenaires 

  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. 

9 / Mot du secrétaire 

  Production de 47 mails groupés dans l’année. 

  Réponse par mail ou téléphone de questions diverses. 

  Envoi des nouvelles cartes d’adhérents par mail (en pdf ). 

10 / Présentations des nouveaux candidats 

  Henry EECKHOUTE    
  Jean-Claude POTOT  
  Jean-François CHASSE  
  Maurice CAVAILLES 
  Patrick GONZALVEZ  
  Philippe RICHARDOT 
  Régis THIBAULT 

 

 Vote à main levée,                  Votants      :   102  

                                                           Pour           :   102 

                                                           Contre        :       0 

                                                            Abstention :      0 

 

 



11 / Questions diverses. 

        Projet sur les formations à venir, utilisation de l’informatique à bord, pêche à la traine. 

           Remise en place des sorties du dimanche matin.  

         Vote par le conseil d’administration du nouveau président  

          Henry EECKHOUTE est réélu à l’unanimité.  

          Les postes du conseil d’administration seront répartis lors de la réunion du 03/11/22.    

          Le Président clôture la séance à 19 H.  

 

 

SIGNATURE DU PRESIDENT                         SIGNATURE DU TRESORIER 

 


