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1. Rapport moral de l’année 2018
Mesdames, Messieurs bonsoir,
En tant que Président de l’association et avec toute l’équipe dirigeante du Pôle Nautique de La
Hague, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de votre présence à cette
assemblée générale clôturant une année 2018 qui a été à la hauteur de nos attentes et de notre
investissement.
Je tiens à remercier fortement les élus présents ce soir qui nous prouvent chaque année de
l’intérêt qu’ils portent à notre association.
L’ordre du jour de notre assemblée sera le suivant :
•
•
•
•
•
•

Rapport moral,
Rapport financier,
Rapport d’activité,
Rapport sportif
La parole sera donnée ensuite aux élus qui le souhaitent.
Nous finaliserons cette assemblée par l’élection du tiers sortant du Conseil
d’Administration.

Nous vous proposons de clôturer l’assemblée autour d’un apéritif dînatoire auquel vous êtes
tous conviés.
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L’association :
Tout au long de l’année, le bureau et le conseil d’administration assistent toute l’équipe
technique pour assurer le fonctionnement du Pôle Nautique afin de suivre les orientations
définies pour répondre au mieux à l’attente de nos pratiquants ainsi que celle de nos élus.
Le fonctionnement du club est basé sur un travail constructif entre l’association et l’équipe
technique.
Le bureau se réuni au moins une fois par mois et le conseil d’administration au moins 4 fois
par an.
Le bureau est constitué de :
Christophe VAUTIER, le vice-président
Jean-Bernard PINEL, trésorier
Dominique LANIECE, secrétaire
Pierre MULLER, secrétaire adjoint qui nous a quitté en cours d’année pour s’orienter
vers de nouvelles activités
Le CA est constitué du bureau et des 10 personnes suivantes :
• Thierry Durand
Morgan Garnaud
• Sandra Romero
Jean Luc Aoustin
• Greg Laniece
Frédéric Robelet
• Arnaud David
Arthur Pinel
• Mathieu Levos
Pauline Bedel
Le Projet associatif du Pôle Nautique de la Hague :
En préambule, je souhaite rappeler le projet associatif du PNH qui tourne autour de trois axes
et ainsi repréciser le sens de notre engagement dans ce club :
•
•
•

L’excellence de la voile de loisir et de compétition, par les activités du club de planche à
voile, de kitesurf, de dériveur et d’habitable,
La pérennisation des activités nautiques socio-éducatives pour les scolaires, les groupes
associatifs, les centres de vacances et les centres de loisir,
La valorisation et l’attractivité du territoire par la mise en place d’activités nautiques de
services proposées aux habitants, aux touristes et aux entreprises.

Notre offre :
Les deux bases nautiques ont fonctionné en proposant un encadrement diplômé, du matériel
de qualité et des horaires d’ouverture importants pour :
• De la pratique régulière : planche à voile, kitesurf et longe côte sur Urville, Optimist et
dériveurs sur Omonville et habitable sur Cherbourg.
• Des stages scolaires sur les deux sites en fonction de la proximité géographique des
écoles.
• Des cours collectifs et particuliers pendant les vacances scolaires.
• Des prestations de location ouvertes samedi et dimanche en saison.
• Des activités nautiques pour les centres de vacances et autres groupes
• Des challenges pour les événements de particuliers
• Des séminaires de cohésion pour les entreprises.
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Le bilan de la saison du PNH :

La Fréquentation :
Le Pôle Nautique de la Hague a accueilli 7640 personnes différentes pour 24455
embarquements et 1108 licenciés à la Fédération Française de Voile ce qui représente une
activité en progression de 4.9% du nombre d'embarquements. Ces résultats nous permettent
de consolider notre quatrième place au classement des écoles de voile de Normandie derrière
le CRNG de Granville (source Fédération Française de Voile).

Notre Situation financière :
Notre niveau de subventionnement public dépasse le seuil des 153 000 €, c’est pourquoi nous
avons l’obligation de faire certifier nos comptes par un commissaire aux comptes. Monsieur
Fatout, commissaire aux comptes de SOFINOR Audit, membre de la compagnie régionale de
Caen a été nommé par le bureau du PNH pour accomplir cette mission. Cet audit indépendant
a pour objectif d’exprimer une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes du PNH sur
l’exercice 2018.
Le compte de résultat fait apparaitre 822 803 € de produit pour un résultat positif de 16 797 €,
il sera présenté et commenté par Jean Bernard Pinel, notre trésorier avant l’intervention de
certification de M Fatout.

La Compétition au sein du PNH :
En planche à voile, nous avons obtenu de bons résultats au niveau départemental, régional,
national et international avec un titre exceptionnel de champion de France jeune d’expression
dans les vagues pour Alexandre Grand Guillot.
En habitable, notre équipage est toujours aussi présent aux régates organisées dans la rade de
Cherbourg.
En dériveur, Dominique Lanièce est à nouveau champion de la Manche et nous avons des
coureurs classés en départemental Optimist.
Félix reviendra tout à l’heure sur le rapport sportif.
Les adhérents / membres :
Nous comptons 243 adhérents sur les deux bases pour 4 sections : planche à voile, kitesurf,
dériveurs et habitable. Le club de planche à voile représente 75% des membres.
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Les salariés :
L’équipe de permanents est composée de 8 personnes : Sébastien Pagnier, Félix Granger, Paul
Pacary, Barbara Cavyn, David Leprunier, Jean Pallu, Mathilde Morel et Marin Butel.
Pour d’avantage de polyvalence et de flexibilité, nous avons entrepris un grand plan de
formation qui se prolonge sur 2019 avec Marin Butel qui prépare une entrée en formation
BPJEPS.
Nos objectifs pour l'année 2019 :
Nos objectifs pour 2019 seront les suivants :
- Atteindre le même volume d’activité que cette année en privilégiant la qualité.
- Poursuivre le plan d’action pour répondre aux objectifs de notre projet associatif.
- Mettre en œuvre notre plan de communication.
Les bases nautiques et nos liens avec les collectivités territoriales :
Les bases nautiques mises à notre disposition, le subventionnement territorial et les relations
de confiance et de proximité avec nos élus font parties des éléments clefs du développement
de notre Club.
Synthèse :
Le bilan de cette année est bon. Nous stabilisons une structure qui poursuit son
développement.
Ce bilan est le reflet du dynamisme et de l’investissement des permanents, des dirigeants et de
la qualité du partenariat que nous entretenons avec la mairie de la Hague.
Remerciements :
Pour finir ce rapport moral, je tiens tout d’abord à remercier le bureau et le conseil
d’administration du Pôle Nautique de la Hague qui, tout au long de l’année, ont toujours su
accompagner d’une façon constructive et pertinente les choix de développement du club,
défendre ses intérêts et ceux de ses salariés.
Je tiens bien sûr à remercier tous ceux qui nous apportent leur aide tout au long de l’année. Je
pense plus particulièrement aux collectivités territoriales et locales avec la mairie de la Hague
et ses communes déléguées d’Urville Nacqueville et d’Omonville la Rogue, le Conseil
Régional de Normandie, le Conseil Départemental de la Manche, le Comité Départemental de
Voile, la ligue de voile de Normandie et bien sûr les moniteurs et tous les bénévoles du Pôle
Nautique de la Hague.
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2. Rapport financier

Rapport Financier
Pôle Nautique Hague
2018
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Par rapport au compte de résultat 2017 approuvé lors de la dernière assemblée générale, le
budget est en augmentation de + 8,6 % soit + 65 727 €.
Il passe ainsi de 757 077 € à 822 804 €.
(cf. bilan détaillé)
Cette évolution est liée principalement à l’augmentation de l’ensemble des recettes et plus
particulièrement des stages enfants, des locations et aussi à des remboursements liés à la prise
en charge des formations des salariés.

Les finances du club restent saines et équilibrées :

-

Pour les dépenses, on peut noter une stabilisation du poste Salaires et Charges qui
représente 47% du budget.

Désormais le PNH emploie 8 permanents + ½ poste sur le ménage et 30 saisonniers pendant
l’été.
(Rappel: création d’un poste à l’accueil début 2018)

-

Le montant des subventions se maintient à 26% du budget annuel soit une capacité
d’autofinancement qui s’élève à 74%. (pour mémoire en 2005 les subventions
représentaient 42% et de 33 à 37% jusqu’en 2010)

-

Les bons résultats de la saison 2018 ont permis d’absorber l’ensemble des dépenses liées
au fonctionnement des 2 bases et d’absorber les coûts liés au nouvel emploi à l’accueil.

-

A noter que comme les années précédentes l’investissement matériel a pu être maintenu à
hauteur de 29% du budget. (238 738 euros)

-

Le compte de résultat permet ainsi de dégager un solde excédentaire de 16 798 € soit
2% du budget total.

Pour 2019, comme chaque année, nous avons prévu un budget prévisionnel prudent
soit 677 194 € (-17% pour couvrir des aléas éventuels : météo, fréquentation…) basé sur le
même niveau de subventions.
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3. Rapport d’activités

Rapport d’activités
PNH 2018
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Activité « club » : 243 membres
Les chiffres
Le Pôle Nautique de la Hague compte 243 membres en 2018
Parmi les membres :
➢ Les effectifs planche à voile représentent 75% du total des membres. Les autres pratiquent
le Kitesurf, le Dériveur et l’Habitable.
➢ 34% des membres ont moins de 18 ans.
➢ L’activité club produit 3396 embarquements, soit 14% du total des embarquements.
Certains membres comptent plus de 120 sorties cette année.

Analyse de l’activité club
Le Pôle Nautique de la Hague est en majorité un club de Windsurf, qui comprend
des sections de Kitesurf, de Dériveurs et d’Habitable.
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Evénements effectués en 2018 :
•

Compétition de planche à voile, en slalom et en vague de niveau départemental et régional

•

Compétition de kitesurf en vague de niveau régional

•

Compétition de dériveurs de niveau départemental sur Omonville

•

Fête du nautisme sur Omonville et sur Urville

•

Fête du port sur Omonville

•

Challenge ASSUN Fédération

•

Soirée club à thème

Evénements prévus en 2019:
•

Compétition de planche à voile, en slalom et en vague de niveau départemental et régional

•

Compétition de dériveurs de niveau départemental sur Omonville

•

Fête du nautisme sur Omonville et sur Urville

•

Fête du port sur Omonville

•

Challenge « King of the PNH »

•

Challenge ASSUN Fédération

•

Competition de Kitesurf

•

Soirée club à thème
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Activité « Ecole de voile » :
Stages individuels :
Les chiffres :
Les stages individuels sont fréquentés par 2425 personnes, ce qui représente 8147
embarquements soit une activité stable par rapport à 2017.
Dont :
➢ 1349 embarquements de stages de planche à voile, soit une activité stable.
➢ 988 embarquements de stages de catamaran, soit une activité en baisse de 18%.
➢ 345 embarquements de stages dériveurs, soit une activité stable.
➢ 2905 embarquements de stages multi-activités enfant, soit une augmentation de 10%.
➢ 540 embarquements de char à voile, soit une baisse de 16%.
➢ 322 embarquements de cours de kitesurf, soit une progression de 16%.
➢ 450 personnes pour 1400 embarquements longe-côte, soit une activité stable.
➢ 222 embarquements pour les challenges « anniversaire » ou « enterrement de vie de
garçon ou de jeune fille », soit une activité en progression de 42%.
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Analyse de l’activité stage individuel
Après une progression de 10% l’année passée, les résultats de l’activité « école de voile » sont
stables, malgré des variations importantes par activités
Le kitesurf et le char à voile ont soufferts du beau temps et du manque de vent sur la saison
estivale, alors que les stages pour enfants ont progressé.
La planche à voile, qui est l’activité principale du club, reste stable.

Les stages enfants progressent encore cette année : + 10%.
Cette augmentation s’explique par la mise en place d’un stage « Glisse 3 » pour les enfants de
11-14 ans et la météo clémente lors des grandes vacances.
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Le char à voile et le kitesurf sont en baisse cette année par manque de vent, alors que la
demande est toujours aussi forte.

L’activité catamaran baisse de 18% puisqu’une partie des stagiaires catamarans se sont
inscrits sur le stage de Glisse 3
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L’activité « Longe côte » connait une stabilité des effectifs depuis deux ans. On est dans la
période de maturité. Le succès de cette activité est important avec plus de 450 pratiquants. Les
pratiquants « accro » les plus assidus totalisent plus de 130 sorties par an : toute l’année, 3
fois par semaine et quelle que soit la météo.

Les challenges « anniversaire » ou « enterrement de vie de garçon ou de jeune fille », sont
toujours très appréciés, l’activité progresse.
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Activités « Groupes » :
Les chiffres :
✓ 567 embarquements « Groupes » voile
✓ 3104 stagiaires « Groupes autres » : (char à voile, SUP,..) =
Total groupes 2018 : 1475 stagiaires pour 3771 embarquements, soit une activité en
progression de 20 % du nombre d’embarquements.

Types de supports utilisés pour accueillir les groupes :
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Analyse de l’activité « Groupes »:
Après une baisse de 17% l’année passée, l’activité a fortement progressé, plus de 20%,
essentiellement grâce à l’organisations de prestations pour les entreprises types séminaires.

22

Activité « Scolaires » :
Les chiffres :
7633 élèves accueillis, pour 4354 embarquements soit une activité stable.
En détail :
•

12 classes du collège de Beaumont Hague pour 4 séances, soit 1480 embarquements

•

5 classes du collège de Querqueville pour 4 séances, soit 428 embarquements

•

4 classes du collège de Cachin pour 2 séances, soit 192 embarquements

•

14 classes de primaire de la Hague pour 8 séances, soit 2376 embarquements

•

3 classes de lycée de la MFR d’Urville, pour 2 séances soit 120 embarquements

Analyse de l’activité scolaire :
L’activité scolaire est stable. Les stages de voile pour les primaires se font sur les deux bases
en fonction de la proximité géographique de l’école.
Pour 2019, les collèges semblent avoir de plus en plus de difficultés à obtenir des subventions
du conseil départemental de la Manche, ce qui pose un problème de continuité de la voile
scolaire.
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Activité « Location », Labellisé par la Fédération Française de Voile
Les chiffres :
2222 personnes ont loué un ou plusieurs matériels en 2018 sur les points de location de la
plage d’Urville-Nacqueville et sur le port d’Omonville-la-Rogue, d’avril à fin octobre ce qui
représente 3771 embarquements. Soit une activité en progression de 12%.
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Analyse de l’activité de location :
Une hausse de 12% qui s’explique par une météo très favorable à la location de SUP, de
Kayak et de Zodiac.
A noter :
•

Les points locations sont surtout fréquentés le week-end, mais aussi de plus en plus en fin
d’après-midi après le travail.

•

La location de Zodiac, la bouée tractée, les catamarans, les kayaks et les Stand Up Paddle
sont les activités les plus demandées

•

La fréquentation des points de location est en corrélation avec les conditions météo
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Activité « Formation » :
✓ Nous proposons la formation à la conduite des bateaux à moteur, option côtier.
159 membres ont passés leur permis, pour 158 qui l’ont obtenu. L’implication de Barbara
et de Félix, l’évolution de nos méthodes et de nos outils pédagogiques ont permis un taux
de réussite proche de 100%.
✓ Comme tous les ans, nous formons des moniteurs saisonniers CQPAMV.
7 stagiaires sont en formation CQPAMV.
Après deux ans de formation, obtiennent leurs diplômes :
o Blondel Carole
o Raman Simon
o Pinel Lucas
o Chuquet Guillaume
o Auxepaules François
o Dugardin Timothée
o Russon Briac
✓ Nous accueillions également des jeunes en service civique :
o Axelle Montreuil de septembre 2017 à juin 2018
o Marin Butel de janvier à juin 2018
o Alizée Vautier de Février à Août 2019
o Léa Sanson de Mars à Juin 2019

L’animation des deux bases nautiques et la progression de l’activité fait que nous avons
besoin d’un nombre important de moniteurs. En 2018, nous étions une équipe de 41
personnes, dont 8 permanents pour assurer l’activité estivale. En équivalent temps plein, le
nombre de personnel salarié au Pôle Nautique de la Hague équivaut quasiment à 10.

26

Pour 2019
✓ Une formation de moniteur CQPAMV est proposée sur les vacances de Pâques, d’été et de
la Toussaint.
✓ 13 week-ends de formation aux permis bateau seront organisés en 2019.
•

22, 23 et 24 mars

•

12, 13 et 14 avril

•

26, 27 et 28 avril

•

10, 11 et 12 mai

•

24, 25 et 26 mai

•

7, 8 et 9 juin

•

21, 22 et 23 juin

•

5,6 et 7 juillet

•

19, 20 et 21 juillet

•

2, 3 et 4 août

•

16, 17 et 18 août

•

13, 14 et 15 septembre

•

18, 19 et 20 octobre
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Bilan de l’année :
La fréquentation du Pôle Nautique de la Hague est satisfaisante. Nous avons accueilli 7640
personnes dont 1108 licenciés de la Fédération Française de Voile. Ce qui représente 24455
embarquements toutes activités confondues, soit +4.9%.
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Bilan PNH 2018, en nombre de personnes
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La saison 2018 nous permet de consolider notre quatrième place au classement des écoles de
voile de Normandie derrière le CRNG de Granville et deux clubs du Havre (source Fédération
Française de Voile).
Les bénévoles, les salariés, les stagiaires en formation, les collectivités, les membres et le
public ont contribué à cette réussite.
Les résultats de ce rapport d’activité montrent que l’action menée par les dirigeants du Pôle
Nautique de la Hague continue de porter ses fruits et est toujours aussi largement suivie et
soutenue.

4. Rapport sportif,
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Bilan
Activité sportive
2018
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Windsurf
Critérium Départemental Manche
34 classés
3 étapes sur 2 sites différents (EVVTourlaville, PNHague)
2 Clubs participants
2ème Garçon : Vigner Eloi
3ème Garçon : Le Long Paul
10ème Garçon : Le Savoureux Victor
11ème Garçon : Dieppedalle Rémi
12ème Garçon : Blondel Martin
17ème Garçon ex aequo : Castelnerac Marin
18ème Garçon : Vigner Férréol
22ème Garçon ex aequo : Debordeaux Adam
22ème Garçon ex aequo : Beaumont Noa
23ème Garçon : Dossier Baptiste
28ème Garçon ex aequo : Lemarechal Emeric
28ème Garçon ex aequo : Coyac Léo
30ème Garçon ex aequo : Derrien Neil
30ème Garçon ex aequo : Dupuis Audin
34ème Garçon ex aequo : Jacquet Abel
34ème Garçon ex aequo : Truffaut Axel
34ème Garçon ex aequo : Pagnier Romero Pablo
1ère Fille : Colin de Verdière Maëlis (à noter qu’elle se classe 5ème au général)
3ème Fille : Noyon Estelle
4ème Fille : Debordeaux Zoé
5ème Fille : Bisson Annabelle
6ème Fille : Debordeaux Iris
7ème Fille : Beauge Manon
9ème Fille ex aequo : Gouyaud Léa
9ème Fille ex aequo : Boyer Sixtine
10ème Fille : Pagnier Romero Lola
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Championnat de Normandie Funkids R120
4 classés, 1 seule étape (PNHague), 2 Clubs participants

2ème Fille: Marie Grisel

Championnat de Normandie F31
7 coureurs classés, 1 seule étape (PNHague), 3 Clubs participants.
1er : Auxepaules François
2ème : Baptiste Brocheriou
3ème : Pinel Lucas
0

Championnat Normandie Super G F42
1 classés, 1 seule étape (PNHague)
1er : Pinel Arthur
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Championnat Normandie Vagues :
18 classés, 2 étapes au PNH, seul club organisateur.
1er : Gand Guillot Alexandre
2ème : Vasselin Jimmy
3ème : Butel Antoine
4ème : Le Savoureux Pierre
5ème : Lanièce Grégoire
6ème : Levos Mathieu
7ème : Pinel Lucas
9ème : Hamdadou Manuel
10ème :Dieppedalle Rémi
12ème ex aequo : Mangeol Emile
12ème ex aequo : Auxepaules François
14ème ex aequo: Malekpour Louis
14ème ex aequo : David Arnaud
15ème : Grisel Léo
16ème : Brocheriou Baptiste
17ème : Groult Alice
18ème : Rosette Jeanne
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Etape AFF OCEAN :
Organisée à OCEAN (Colleville-Montgomery 14),
2 coureurs PNH
52 classés
33ème : Auxepaules François
40ème : Pinel Lucas
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Championnat de France Espoir :
Notre équipe coachée par Félix Granger, s’est déplacé à Quiberon pour une semaine de
compétition.
F31, 42 classés
15ème : Auxepaules François
19ème : Brocheriou Baptiste
21ème : Pinel Lucas
R 120 Filles, 27 classées
18ème : Grisel Marie
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Championnat de France Vagues espoir
Champion de France 2018 Alex Grand Guillot

Championnat du monde PWA Vagues
1 coureur PNH, classé : Alexandre Grand Guillot 41ème
Pour sa première année chez les pros, Alex a participé aux 3 étapes courues, il s’est qualifié
pour deux d’entre elles (Gran Canaria et Ténérife).
Depuis 2 ans, il part s’entrainer en Afrique du Sud durant 1 mois pendant la trêve hivernale
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Dériveur :
Championnat Départemental :
Laser Standard, 1 coureur PNH classé, 6 participants
1 seule étape (CRNGranville)
1er : Lanièce Dominique
Laser Radial, 3 coureurs PNH Classés, 8 participants
1 étape (CRNGranville)
3ème : Briac Russon
7ème : Sanson Lea
8ème : Nicollet Nolan
Laser 4,7, 2coureurs PNH classés, 3 participants
1er Garçon : Digard Valère
1ème Fille : Sanson Lysiane (3ème au général)
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Optimist :
Critérium Départemental :
7 coureurs PNH classés, 27 participants, 2 étapes (CRNGranville et EVCherbourg)
6ème : Sanson Léon
13ème : Pagnier Romero Pablo
22ème : Girault Maxime
24ème : Sanson Eliott
26ème : Digard Baptiste
3ère Fille : Lereculey Zélie
12ème Fille : Letourneau Léonie
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Habitable :
J 80 PNH :
Participation à toutes les régates en équipage de Cherbourg (régates du mardi et jeudi).
Régate du YCCherbourg (mardi) : 14ème sur 27
Régate du CNCherbourg (jeudi) : 7ème sur 16

A Noter, les performances de Dominique Lanièce sur J80 Facnor qui finit 7ème sur les régates
du YCC et 2nd sur les régates du CNC

39

Kitesurf :
Championnat Normandie Vagues :
2 épreuves au PNH, 7 coureurs PNH classés, 8 participants
1er Homme : Bartholomeus Benjamin
3ème Homme : Ameline Florent
4ème Homme : David Arnaud
5ème Homme : Dufau Sébastien
6ème Homme : Levos Mathieu
7ème Homme : Leprevost François
1ère Femme : Blanchemain Alice
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5. Election du tiers sortant du conseil d’administration
du PNH
Sortants :
• Stéphane Leleu
• Morgan Garnaud
• Thierry Durand
Démissionnaires :
• Mathieu Levos
• Sandra Romero
• Pierre Muller
Souhaitent se présenter pour 6 places disponible :
• Stéphane Leleu
• Morgan Garnaud
• Thierry Durand
• Pierre Lesavoureux
• Marie Grisel
• Michel Martin
• Jean François Léonard
Après élection le CA est constitué de :
• Stéphane Leleu
• Thierry Durand
• Morgan Garnaud
• Dominique Laniéce
• Jean Bernard Pinel
• Jean Luc Aoustin
• Greg Laniece
• Frédéric Robelet
• Arnaud David
• Arthur Pinel
• Christophe Vautier
• Pauline Bedel
• Pierre Lesavoureux
• Marie Grisel
• Jean François Léonard
Après l’élection des membres du CA, le bureau est constitué de :
• Président : Stéphane Leleu
• Vice président : Christophe Vautier
• Secrétaire : Dominique Lanièce
• Trésorier : Jean Bernard Pinel
• Membre : Pauline Bedel
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