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Pour la dix- huitième année, j’ai le plaisir d’ouvrir la séance de l’assemblée générale statutaire de notre bonne vieille
société des régates de Vannes. Je souhaite la bienvenue à tous.
Notre présidente Christine MORVAN n’a pas souhaité achevé son second mandat pour des raisons de temps
disponible et m’a demandé d’assurer l’intérim jusqu’aux élections de la semaine prochaine et c’est avec plaisir que
j’ai accédé à sa demande.

Avant de commencer mon rapport moral, je vous prie d’excuser
Mr François GOULARD, Président du conseil général,
M Pierre LE BODO, Président de Vannes Agglo
Mr David ROBO, maire de Vannes, est représenté par M Michel GILLET
Comme chaque année, 2016 a vu une importante activité de la SRV que ce soit dans le domaine sportif ou dans son
organisation interne.

Activité sportive 2016
1) Organisations où la SRV est profondément impliquée
25 au 28 mars 2016:
Spi Ouest France
La SNT nous a sollicité pour venir les aider sur l'organisation du rond monotypes.
La compétence de L’équipage du Labour permis d’ enchaîner les manches et les changements de parcours et apporter
l'aide que nos amis attendaient de nous.
En principe, nous retournons les aider cette année.
16 et 17 avril 2016 :
Multigolfe
Nous avons accueilli cette année encore une manche de la trispeed cup, épreuve ouverte au x multicoques habitables
transportables.

Cette épreuve très conviviale qui regroupait 22 concurrents nous a permis de faire découvrir le golfe à des
propriétaires de petits multicoques de 16 à 30 pieds. L'équipage le plus lointain avait fait le déplacement de belgique
et les navigations sur le golfe ont rencontrés un vif succès. L’association a profité du beau temps pour enchainer une
semaine de ballade familiale dans les îles de la baie de Quiberon et nous avons croisé plusieurs concurrents lors de
leur retour le dimanche suivant.
L’association Tri Speed connait comme beaucoup d’association des manques de bénévoles et il est probable qu’il n’y
aura pas de Multigolfe en 2017.
11 et 12 juin 2016 : Cara Vannes Régate fort conviviale mais de bon niveau, réunissant une vingtaine de caravelle à
l’initiative et sous la houlette d’Antoine ROBERT. Une flotte ancienne mais toujours très active avec des participants
toujours de bonne humeur.
.
25 et 26 juin : 7eme édition de la TAG (Tour autour du Golfe)
Sur une idée de Bruno LE MEITOUR et notre secrétaire Antoine ROBERT qui trouvaient que les dériveurs de notre
jeunesse croupissaient souvent dans des garages, il a été décidé de lancer une grande manifestation réunissant tous les
types de dériveurs.
La communication orchestrée par Bruno et l'implication d' Antoine et Philippe PETARD a permis de dépasser la
centaine de bateaux sur la 7eme édition, avec en particulier une flotte importante d’Open BIC et une vingtaine de
minijis. Nous avons cette année séparé la flotte en deux ronds dont l’un confié aux bénévoles du CNA pour les Open
Bic et Minijis.
Les inscriptions et les animations à terre sont orchestrées de main de maître par Valérie PETARD et son équipe de
filles toujours de bonne humeur. Le dîner du samedi soir et le bal qui a suivi restent dans les mémoires ainsi que la
remise des prix très richement dotée (merci aux partenaires).
Nul doute que le beau temps sera présent fin juin 2017 et
Gageons que la TAG 2017 sera à nouveau une grosse épreuve.

08 au 14 juillet : Championnat de France Minimes :
Cette fois encore la SRV était présente à l’ENV à l’occasion du Championnat de France minimes organisé par le
CDV 56.
Je remercie particulièrement Maryvonne et Jean Marc et Claudine et Patrick qui ont piloté le bateau et assuré le
secrétariat régate pendant toute la semaine.
Nous cherchons d’ores et déjà l’équipage pour le championnat 2017.
07 août : Trophée BULOT à l'ile d’Arz
Nous sommes toujours accueillis royalement par nos amis de l’île d’Arz chez qui nous avons plaisir à faire régater
près de 100 bateaux, de la planche au bateau habitable de 11m.
Cette année pas mal de vent et un bon travail de la sécurité.
Merci à Jean-Marie, Claudine et Patrick qui organisent chaque année cet événement.
13 au 15 Août Festival de la voile de l’île aux moines
Cette très grande manifestation qui réunit plus de 300 bateaux est le résultat d’une collaboration sans faille de
l’ANIM et ses îliens et de la SRV.
Herve GAUTIER pilotait pour la première fois le comité et les bénévoles SRV et Tous ont apprécié ce changement
de comité.
Du vent tous les jours et des régates d excellents niveaux avec des équipes expérimentées et efficaces sur le Labour
Mad et le viseur, de sorte que Christine et Claudine ont pu transmettre tous nos résultats en temps et en heures sans
contestations de concurrents.
Un grand merci à tous les bénévoles qui permettent ces grandes organisations que sont Festival et Catagolfe.
08 et 09 octobre 28°Catagolfe à Arradon (avec tous les bénévoles de l’association catagolfe)
122 catamarans et trimarans inscrits cette année puisque nous accueillions pour la première fois les Diam 24 du tour
de France à la voile, parmi lesquels les champions en titre et notre parrain Erwan LEROUX.
122 bateaux sur l’eau et sans doute sommes nous la seule régate à avoir progressée cette année, succès que l’on doit
probablement au retour à une convivialité plus importante, à des animations à terre avec notre partenaire Decathlon et
à une ambiance avant pendant et après match avec l’excellent Eric LIGUE qui sera encore notre maitre de cérémonie
pour la 29° édition 30 sept et 1er oct 2017.
Une nouvelle fois nous avons navigué 2 jours pour 3 courses. Sur l’eau, nous avons tous, concurrents, sécu et
bénévoles, apprécié le coaching d’Hervé GAUTIER qui a remplacé au pied lever notre ami Marc BURBAN,
gravement malade, qui nous a quitté en novembre dernier.
Au chapître des absents, nous regrettons tous ici notre commodore Charles PILORGET décédé en fin d’année.
.Je vous propose une minute de silence à leur mémoire.

09 et 10 décembre Cloture de la saison avec le tres disputé et tres convivial défi lancé par les Amis de conleau à la
SRV. Le combat se joue sur l’eau, en minijis, par joute de 4 bateaux. Cette année encore, Fabrice IDIER porte haut
nos couleurs en remportant la finale.

A l’énumération de ces différentes épreuves et manifestations, vous remarquerez que la SRV est en activité
permanente et que ses bénévoles sont toujours sur la brèche. Je les remercie tous et je compte toujours sur leur
soutien ainsi que sur l’arrivée de nouveaux pour mener à bien notre programme 2017 .
Les bonnes volontés sont priées de me contacter ou de se faire connaître auprès de notre secrétaire, Antoine
ROBERT.

Relations avec les différentes instances et les clubs voisins
Comme toujours, la SRV entretient d’excellents rapports avec les instances officielles que ce soit les affaires
maritimes, le crossa et la SNSM, le conseil général, Vannes Agglo, les mairies de Vannes et d' Arradon, le CDV et la
ligue où nous comptons 4 représentants ou encore la FFV où nous comptons deux représentants.
La SRV est toujours invitée, et représentée, dans les différentes réunions locales ou départementales et notre avis est
toujours écouté et parfois pris en compte.
En particulier, nous entretenons d’excellents rapports avec la ville de Vannes, ses élus et ses techniciens, et je peux
affirmer que la ville est à notre écoute et nous soutient, ce qui est très important pour un club de bénévoles comme le
notre. La communauté d’agglomération n’est pas en reste dans le soutien du club et de ses coureurs en Minijis. Le
conseil départemental et son président sont également présents à nos cotés.
La commune d’Arradon et, la compagnie des Ports du Morbihan nous accueillent toujours avec bienveillance et
efficacité.
Je remercie l’ensemble des élus et techniciens.
Nos rapports avec l’ensemble des clubs et associations du golfe et de la baie de Quiberon sont toujours très cordiaux.
Nous apprécions particulièrement les liens d’amitié qui nous unissent à nos voisins des amis de Conleau, à nos
camarades de jeux de L’ANIM, et du CNA.A.
Jean Luc LAURENT, très impliqué au niveau fédéral et Hervé GAUTIER nous représentent sur tous les plans d'eau
et sur toutes les épreuves sur lesquelles isl sont demandés et appréciés. Enfin, Alain GAUTIER, Nicolas LUNVEN
ou François MORVAN n’oublient jamais de souligner leur appartenance à notre club sur l’ensemble des supports
qu’ils pratiquent sur tous les plans d’eau du globe.

Résultats sportifs 2016
Nombreux sont les coureurs qui, cette année encore, ont porté, bien souvent très haut, les couleurs de la SRV sur
toutes les mers du globe et sur tous les supports, du miniji au maxi Trimaran Spindrift.
L’année 2016 est encore une année faste et nous avons célébré nos champions vendredi passé.
François MORVAN et Fred MOREAU, remportent le Bol d’or à Geneve sur le D35 de Dona Bartarelli. Matthieu
SOUBEN et Pierre LE CLAINCHE suivaient de pres.
Gurvan BONTEMPS, grand spécialiste du bateau volant, rayonne en GC32, Flying Phantom et classe C de la petite
coupe de l’América.
Pierre LE CLAINCHE et Antoine JOUBERT ont effectué un retour gagnant en Formule 18
Grand retour en Figaro de Nicolas LUNVEN, 2nd de la Transat AG2R, 3° au Figaro et au championnat de France de
course au large.
Hervé TOURNEUX monte une 10eme fois sur la plus haute marche du championnat de France Minijis Handi
rejoint sur le podium par Daniel GACHIGNARD 3°. Pour ses débuts en minijis, Hervé GAUTIER rate de peu le
podium scratch en se classant 4°.
.
Matthieu VANDAME fait partie des navigants du bateau français sur la prochaine coupe de l’América.

Ce bref résumé montre combien la SRV est éclectique et je vous prie de croire que je suis très heureux et très fier
d’être le président d’une société des régates dont les membres sont si fidèles et brillants.


Réalisations 2016, Projets 2017

Nous poursuivons les deux partenariats avec l'ICAM et le lycée St Joseph .
Deux groupes d'élèves pratiquent le laser au départ de notre base de conleau sous la houlette de
notre ami Charles BELBEOC'h, élément moteur du partenariat .
Je voudrais remercier ici tous les partenaires sans qui ces réalisations ne seraient pas.
Le conseil général, la communauté d’agglomération, la ville de Vannes mais aussi les Lions club de Vannes qui nous
aident à acquérir du matériel ou à organiser des régates.
Je profite de l’assemblée générale pour rappeler que le Labour Mad est actuellement en cale sèche pour carénage au
chantier Caudart et les bonnes volontés sont acceptées pour les travaux extérieurs (peintures et nettoyage).
Je n’oublie pas au chapitre des remerciements les membres du bureau , Jean Luc, Antoine et Georges qui définissent
la politique du club, Jean Marc, Maryvonne, Annick, Claudine, Patrick fidèles sur le Labour Mad , Jordi et ses petits
plats, Jean Marie grand mouilleur devant l'éternel, mon équipier et informaticien freg Bertrand ainsi que Christine,
cheville ouvrière de toute organisation à terre avec notre fidèle secrétaire Antoine et le non moins fidèle Jean Luc.
Comme chaque année, je rappellerai qu' un site Internet http://srv.srvannes.fr/ ainsi que nos comptes Face book et
Twitter (voir Christine) ne vivent que par l'information vous et nous lui fournissez.. Je compte sur vous pour l'enrichir
de vos expériences et résultats ou de tout autre sujet que vous souhaitez aborder.
Le mail du club srv.vannes@gmail.com ou celui du secrétaire CPS2@wanadoo.fr sont à votre disposition pour vos
suggestions.
2016 est pour moi l’occasion de passer la main de façon définitive mais je reste bien sur au bureau de ce grand club.
Pour les projets 2017, je fais confiance à Antoine ROBERT qui sera très vraisemblablement notre prochain
président. Après de longues années efficaces au poste de secrétaire général, il est fin prêt à prendre les rennes de la
vieille dame SRV et assurera avec brio la poursuite de nos activités.
2017, année à semaine du golfe pendant laquelle nous serons en charges de la flotte invités, sera encore une grosse
année pour la SRV en terme d’organisation comme vous pouvez le voir sur notre calendrier 2017.
Plus que jamais, nous aurons besoin de bénévoles pour aider le noyau dur dans ces organisations.
N’hésitez pas à faire part de vos disponibilités et à recruter autour de vous.

Il faut aussi faire vivre notre club house, en y venant régulièrement, en y invitant des amis et en faisant découvrir la
SRV au plus grand nombre.

Questions diverses
Y’en a t il ?.
J’en ai fini de mon rapport moral et je vous remercie de m’avoir écouté.
Luc HOUDET
Président de la SRVannes

