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Pour la quatorzième 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.

Avant de commencer mon rapport moral, je vous prie d’excuser
Mr François GOULARD, Président du conseil général,
Mr Dominque Mourier , maire d'ARRADON
Mrs BURBAN, PETIT et BRETECHE, présidents de l’ANIM, l’APPV et des Amis de conleau.
Mr David ROBO, maire de Vannes, est représenté par M Lucien JAFFRE, M. Olivier COULON, vice président
Vannes AGLO, André GALL, conseiller général et Gerard LONGEAT, président du CDV nous font le plaisir
d'assister à cette AG
Comme chaque année, 2011 a vu une importante activité de la SRV que ce soit dans le domaine sportif ou dans son
organisation interne.

Activité sportive 2011
1) Organisations où la SRV est profondément impliquée
21 et 25 avril 2011:
Spi Ouest France
La SNT nous a sollicité pour venir les aider sur l'organisation du rond monotypes.
Bien servis par les conditions météo, nous avons pu 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.
30 avril et 1er mai:
Multigolfe
Nous avons accueilli cette année une manche de la trispeed cup, épreuve ouverte au multicoques habitables
transportables.
Cette épreuve très conviviale qui regroupait 25 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 succes au point que nous avons été sollicités pour organiser une
nouvelle manche en avril 2012.
07 et 08 mai 2011:
3eme Edition de la transgolfe
La Transgolfe est une épreuve originale courue sur minijis.
Comme son nom l'indique, il s'agit de sillonner le golfe depuis Conleau où sont basés nos minijis.
Les conditions météo particulierement musclées le samedi nous ont contraints à naviguer en riviere de conleau. Je
salue la gentillesse des vedettes à passagers dont nous avons un peu perturbés les rotations mais qui ont fait preuve de
beaucoup d'attention pour nos petits bateaux..
Le beau temps revenu le dimanche nous a permis de faire deux raid longue distance dans le golfe e
25 participants ravis de ces longues joutes sur un si beau plan d'eau qui nous ont promis de revenir encore plus
nombreux l'année prochaine.
De plus, en 2012 la transgolfe precedera un WE d'interligue minijis à Arradon.

30 mai au 05 juin:
Semaine du golfe
Cette année encore nous avions la responsabilité d'une flotte lors de la semaine du golfe et nous avons vécu ainsi la
semaine du golfe de l'intérieur.
Le spectacle de la grande parade le samedi laisse à tous un souvenir inoubliable grace a la dexterite du pilote du
Labour MAD.
25 et 26 juin : 2nde édition de la TAG (Tour autour du Golfe)
Sur une idée de Christian SOUCHET, 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 tres importantes de Christian et Antoine a permis de réunir
pres de 100 bateaux sur cette seconde édition, sur 2 jours cette fois.
Nous avions scindé la flotte en deux groupes selon la puissance des bateaux et, en variant les parcours selon les
flottes, nous avons pu sillonner le golfe de longues heures.
Le dîner du samedi soir et le bal qui a suivi restent dans les mémoires, tout comme la remise des prix très richement
dotée (merci aux partenaires).
Devant le succès de cette seconde édition, nous avons souhaité renouveller l'expérience et l'étendre à deux journées.
La TAG est d'ores et déjà inscrites au calendrier des Gazelels, Guépards et Caravelles. Les 505 envisagent
sérieusement de venir y faire leur coupe des huîtres et les dériveurs divers de l'année passée se chargent de
convaincre leurs collègues de nous rejoindre.
Gageons que la TAG 2012 sera une grosse épreuve.

07 au 11 juillet : Championnat de France Minimes
Le CDV et l’ ENV nous ont sollicités pour les aider dans l’organisation de cette grosse manifestation qui réunit plus
de 1000 personnes sur tous les supports jeunes. Georges, Patrick et Jean Marc et leurs épouses ont formé l’équipage
du labour mad pendant cette semaine. Je sais qu’ils ont été appréciés et nous sommes déjà sollicités pour l’édition
2011.

17 juillet : seconde édition des 24H du Golfe
Malheureusement, ce fut le seul WE de vrai mauvais temps l'été dernier et nous avons été obligés d'annuler cette
regate au grand dam des inscrits.
La seconde édition aura donc lieu les 14 et 15 juillet 2012
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 sécurite.
Nous y retournerons sans faute le 10 août 2009.
Merci à Jean-Marie, Georges 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 400 bateaux est le résultat d’une collaboration sans faille de
l’ANIM et des îliens et de la SRV avec la participation du YCCA.
Du vent tous les jours et des régates d excellents niveaux avec des équipes experimentées et efficaces sur le Labour
Mad et le viseur, de sorte que nous avons transmis 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.
17 septembre: Safari Tour
Pour la seconde fois de la saison, nous avons du annuler une régate pour cause de météo defavorable.
08 et 09 octobre
Catagolfe à Arradon (avec tous les bénévoles de l’association catagolfe)
176 catamarans inscrits cette année et une météo de rêve qui nous a permis de courir 4 manches en toute serenité.
Classement en temps pour la premiere fois et un podium F18 100% SRV
Spectacle toujours grandiose des catamarans de sport qui sillonnent le golfe à grande vitesse..
Des améliorations devront être apportées à terre pour la 25 édition en 2012.
18 décembre
La saison sportive s'achève sur la traditionnelle régate de Noël qui a réuni une trentaine d'habitables, issus en grande
partie des amis de conleau, et des minijis venus en découdre.
Fin de saison autour du Punch Chaud servi sur la cale d'ARRADON.

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 2011 .
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 Aglo, les mairies de Vannes et d' Arradon, le CDV et la
ligue où nous comptons 4 représentants ou encore la FFV où nous comptons un représentant.
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.
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 de l’APPV et des amis de
Conleau, à nos camarades de jeux de L’ANIM, de la Cataschool ou du CNA et bien sur à nos cousins du YCCA.
Jean Luc LAURENT, très impliqué au niveau fédéral nous représente sur tous les plans d'eau et sur toutes les
épreuves sur lesquelles il est demandé et apprécié.

Résultats sportifs 2011
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 class America, du Dart 18 au MOD 70.
L’année 2011 est encore une année faste
Pierre Antoine MORVAN, Mathieu RENAULT, Nicolas HEINZ rapportent à la SRV une quatrième place sur la
ranking liste mondiale. Ils terminent 1er Français et participeront selon toute vraisemblance au World Tour 2012
Ils participent aussi au podium de Daniel SOUBEN, 2nd du tour de France à la voile et champion de France des
équipages.
Nicolas LUNVEN, durement déclassé alors qu'il avait gagne la transat en solo, manque de peu le podium du Figaro
et termine à la troisième palce du championnat de France solitaire.
La SRV est aussi très bien représentée aux championnats du monde de Formule 18 avec 3 équipages François
MORVAN et Matthieu VANDAMME, 2nd aux championnats d'Europe et champion de France des raids
Gurvan BONTEMPS 4° aux championnats d'Europe et 1er au classement national F18

Pierre LE CLAINCHE et Antoine JOUBERT 7° et 1er Français aux championnats du monde et 9° à l'europeen.
(également avec Daniel SOUBEN, seconds au TFV et Champions France des équipages)
dans les 10 premiers d'un championnat très relevé.
Manu DODE 4° au mondial DART 18
Mickael HOUDET champion du monde ISAF jeune par équipe.
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 brillants.

Réalisations 2011, Projets 2012
Nous poursuivons la promotion de la voile pour tous en signant une convention avec l' EPSM de St AVE: un groupe
de 8 patients navigue tous les lundis sur nos minijis. Ils acquièrent ainsi l'autonomie et la confiance en eux qui leur
manque. Cette expérience est fort enrichissante pour tous.
Ces pratiquants débutants, totalement novices en matière de voile, ne rechignent jamais à naviguer quelque soient les
conditions metéo.
Nous espèrons concretiser un partenariat avec la ville de Vanens pour faire naviguer des jeunes des quartiers.
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.
Pour le moment l'activité est à l'apprentissage mais notre ami Charles BELBEOC'h, élément moteur du partenariat
envisage une entrée en compétition courant 2012.
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 des partenaires privés comme
Mutualia, Phoneboutique, Navix , la BPA, et les Lions club de Vannes sous l’impulsion de Michèle MOLLE nous
aident à acquérir du matériel ou à organiser des régates.
L'année 2011 a permis de découvrir et d'ameliorer notre Labour Mad , second du nom.
Le bateau a changé mais c'est toujours la même équipe qui participe efficacement à son entretien sous la houlette de
Jean Luc.
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 Antoineet le non moins fidèle Jean Luc.

Comme chaque année, je rappellerai qu' un site Internet http://srv.srvannes.fr/ ne vit que par l'information que l'on lui
donne. 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.
2012 va encore être une grosse année pour la SRV en terme d’organisation de régates et de préparation de l'édition
2013 de Vannes Horta Vannes.

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.
Dès les beaux jours, les membres (à jour de leur cotisation 2012) qui le souhaitent pourrons nous rejoindre pour
naviguer sur les minijis, partager un verre et refaire le monde en regardant la mer.

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

