
Rapport moral AG du 23 Novembre 2019

• présents : 63,
• pouvoirs : 38,
• Total : 101.

Le Quorum étant atteint , 1/3 des adhérents présents ou représentes, je déclare l'assemblée générale ouverte.

Tout d'abord, merci aux élus de notre ville de Biscarrosse qui par leur présence manifestent leur intérêt pour 
notre club,Mme Hélène Larrezet et Mr Manuel Diaz 1er adjoints,

Pour information, une petite évolution de notre CD : Alain guignard et Bruno Dossat ont accepté de rejoindre
votre CD, à la place d’André Rauber et Dominique Degardin démissionnaires et ce jusqu'à la fin de leurs 
mandats soit la prochaine AG élective qui aura lieu en 2020 ; merci à vous !

Même si quelques uns se croient encore au « club med » et oublient de participer à la vie de leur club, je 
tiens à nous remercier  nous tous bénévoles sans qui rien ne se ferait, vous du CD élus ou participants 
régulièrement en tant qu'invités, vous la dizaine de grutiers formés et compétents, toi Claire qui aura assumé 
les préparations de nos « pots », toi Eric si souvent leur ambiance avec ta musique, toi jacques qui entretien 
notre site YCIB.fr.

Une attention particulière envers les arbitres bénévoles qui ont assurés sur le bateau comité les départs et la 
sécurité de nos régates : sans eux pas de course ! 

Je me plais à le dire, les années se suivent et sont aussi exceptionnelles les unes que les autres : un petit club 
mais un grand cœur !c'est que nous avons de sacrés résultats !

 Sportifs : Christophe nous en  parlera, 
moi je tiens à nous parler de cette autre réalité qu'est notre ambiance formidable    

Depuis plus de 20 ans nous avons réussi à maintenir, pérenniser et même développer, je n'hésite pas à le dire,
cette convivialité, ces esprit d'accueil et d'ouverture qui nous caractérisent et rendent notre club si attrayant 
que  nous ne sommes pas en mesure d'accueillir tous les skippers et leur bateaux qui aimeraient nous 
rejoindre. Nous avons là une richesse inégalée, rare, qui fait des envieux, continuons sur ce chemin

Je tiens à cette façon que nous avons de pratiquer notre sport, loin du mercantilisme, loin d'un élitisme 
financier, à la portée de tous. Creuset d'apprentissage de la vie en groupe, de la découverte des autres et de 
leur respect, obligeant à connaître et respecter la nature et à composer avec elle, la voile nous rappelle à 
l'humilité : face aux éléments on ne fait pas ce que l'on veut !

Club citoyen, investi dans sa citée, membre de Natura 2000, conscient de son environnement qu'il respecte et
entretien. 
Club qui a su s'ouvrir au Handicap, rappelons nous cette mémorable « journée du jeune régatier et du 
débutant » avec plus de 60 participants venus de l'extérieur!
Club qui n'hésite pas à faire dans le culturel, exposition de tableaux l'an dernier, concert de Céline Bivaud cet
été. 

Je vous fais part d'une proposition : participer à notre façon au Téléthon 2020. Nous pourrions, or « régate » 
proposer des embarquements « découverte du lac et de la voile », moyennant participation financière des 
passagers, puisque c'est le but du jeu, peut-être aussi inviter à une auberge espagnole et pourquoi pas à une 
soirée danse ou musique 

Le YCIB, petit club mais grand cœur !

Avant de donner la parole aux amis, quelques nouvelles  du projet « club house ».............




