Sables d’Or les Pins, le 2 Novembre 2008
Membres du Bureau : Nicole BADER, Président d’honneur
Jean Pierre BUI, Président
Thierry SAINT MAUR, Trésorier
Aurélie LAMOURET, Secrétaire
Irmine KWIATKOWSKI
Patrice OUZILLEAU
Robert PROD'HOMME
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 31 OCTOBRE
Le Président ouvre la séance à 18H00. Sur les 113 adhérents à jour de leurs cotisations, 60
étaient présents ou représentés. On notait la présence de Daniel Thoreux, adjoint au maire et
représentant la municipalité de Fréhel.
Point 1 :
En préambule, le Président adresse ses vifs remerciements aux adhérents présents qui ont su
braver le froid et le vent pour venir assister à notre assemblée. Les membres du bureau sont
heureux de pouvoir partager avec eux nos réalisations et nos projets futurs. Il remercie
également les commerçants qui nous suivent et nous aident depuis déjà longtemps, avec une
mention bien sincère pour le Casino qui, par sa dotation, nous permet de pouvoir organiser
des manifestations de grande qualité.
Enfin, évoquant la soirée celtique du 23 Août, il tient à remercier très spécifiquement la
municipalité de Fréhel, son Maire et son Conseil qui par son implication très complète a été à
l’origine du grand succès de cette manifestation, grâce aux services techniques, au garde
municipal et à la gendarmerie.
Point 2 : La saison 2008
L’arbre de Noël, organisé à la demande de la Mairie et qui bénéficiait d’un budget
exceptionnel, a connu un vif succès populaire avec la présence d’environ un millier de
personnes. Nous avions mis sur pied un arbre illuminé sur l’esplanade et fait venir le Père
Noël par hélicoptère….. Cette expérience sera renouvelée fin 2008.
Nous avons participé sur le thème de « l’air » à la fête de la musique sponsorisée par le
Conseil Général. Il y avait une montgolfière, des chars à voile et des concerts. Mais, une fois
de plus, on a pu constater qu’à cette époque de l’année, il n’y a pas encore beaucoup de
vacanciers, malheureusement.
L’animation de rue a du être interrompue à cause d’un temps épouvantable, car il n’y avait
personne dans les rues !!!!
Le feu d’artifice traditionnel du 13 Juillet a connu un vif succès avec près de 4.000
spectateurs. Le budget est élevé mais il commence à être reconnu hors de notre commune et
surtout très apprécié par sa qualité.
Nous avons recommencé le concert avec Patrice Cowen qui était déjà présent l’année passée.
C’est un spectacle dans le temps musical qui permet aux jeunes et aux moins jeunes
d’entendre ou réentendre les succès d’antan.

Pour notre jeune public, nous mettons à leur disposition un spectacle de marionnettes et de
jeux de ballons en fin d’après midi. On constate qu’en fonction du temps, nous avons plus ou
moins de monde.
Les forts contre la mer font partie du patrimoine culturel de Sables d’Or, puisque toutes les
générations, ou presque, ont eu à défendre leur château de sable face aux attaques de la marée
montante.
Devant le succès remporté en 2007 par le baptême d’hélicoptère, nous avons renouvelé
l’expérience par un temps superbe avec le même succès. En dehors des frais concernant la
protection civile, cela ne coûte rien au Comité des Fêtes. La société Hélistar a fait voyager
250 personnes vers le Cap Fréhel ou le Cap d’Erquy et à sa demande, nous avons organisé
une seconde journée le 19 Août, avec le même succès. C’est donc près de 750 personnes qui
ont pu apprécier depuis le ciel, notre merveilleuse région, depuis deux ans.
On a noté une légère baisse de fréquentation pour notre brocante, avec un temps très incertain.
C’est un phénomène que d’autres ont pu également constaté ailleurs !!! Mais cela fait aussi
partie des incontournables de l’été, on renouvellera encore en 2009.
La soirée celtique, pour laquelle nous avions quelques craintes, a connu un succès sans
précédent avec près de 8 à 9.000 spectateurs. Il faut noter que la présence du Bagad de LannBihoué a été le détonateur de ce succès. Il y avait neuf bagadou avec près de 230 participants
qui ont défilé dans notre station, avec comme point d’orgue le défilé des sonneurs qui restera
un souvenir impérissable. La réussite de ce projet tient pour beaucoup aux nombreux
bénévoles qui se sont chargés de l’organisation matérielle et de la restauration (un grand
merci aux bénévoles des Eudes). Quelques points sont à améliorer pour la nouvelle
manifestation que nous comptons mettre au point pour 2009, concernant la visibilité et le
parcours effectué par les bagadou pour que les gens puissent mieux se disposer autour du
circuit organisé.
Un feu d’artifice a clôturé notre saison, le 24 Août, avec toujours la même ferveur populaire.
En conclusion, le Président estime que la saison a été une réussite. Le rapport moral est
accepté à l’unanimité.
Point 3 : Rapport financier
Le trésorier prend la parole pour détailler nos dépenses :
Arbre de Noël
Fête de la Musique
Animation de rue
Feu d’artifice
Show Patrice Cowen
Animation pour Enfants
Brocante (buvette)
Forts contre la mer et hélicoptère
Soirée celtique
Feu d’artifice d’Août
Sous total
Frais de fonctionnement (y compris Sacem)
Total

Réel
4.658
1.395
6.180
10.000
12.888
800
140
774
14.254
9.000
60.089
5.464
65.553

Budget
9.000
1.000
8.000
10.000
12.000
1.200
500
1.000
8.000
9.500
60.200
6.000
66.200

Nous avons, donc parfaitement maintenu nos dépenses dans le cadre de notre budget
prévisionnel. Notre résultat s’est élevé à un déficit de 4.015, au lieu des -6.000 que nous

avions estimés lors de l’élaboration de ce budget. La situation financière est maintenant la
suivante :
Solde en 2007
15.042
Dépenses 2008
- 65.553
Recettes 2008
61.538
Solde au 31/10/2008
11.027
Le rapport financier est soumis au vote et est accepté à l’unanimité.
Point 4 : Manifestations 2009
Le Président reprend la parole pour faire part de nos projets concernant l’année à venir,
sachant qu’il ne s’agit que de propositions, aucun contrat n’étant encore signé.
Les activités devraient avoir sensiblement le même planning afin de répartir notre animation
au mieux durant le mois et demi que dure la saison.
Arbre de Noël
23 Décembre
4.000
Fête de la musique
21 Juin
500
Feu d’artifice
13 Juillet
10.000
Soirée des Iles
17 Juillet
12.000
Hélicoptère
19 Juillet
1.000
Forts contre la mer
Juillet
300
Animation pour enfants
25 Juillet
1.200
Animation de rue
2 Août
8.000
Brocante
6 Août
500
Feu d’artifice
15 Août
10.000
Festival musique bretonne 22 Août
18.500
Total
66.000
Compte tenu des frais de fonctionnement qui ne devraient pas excéder 4.150, notre budget
global s’élève à 70.150. Si nous avons la chance d’obtenir le même niveau de subventions,
de cotisations et d’aides de la part des commerçants, nous prévoyons d’avoir un exercice qui
se terminera par un solde NUL.
Point 4 :
Il n’y avait pas de membres du bureau démissionnaires ou pour lesquels leur mandat arrivait à
expiration. Il n’y a donc pas eu de vote.
Point 5 :
Nous disposons de notre propre page dans le site : www.sablesdorlespins.com. Il faut aller
dans la case des Services et en fin de page, il existe un lien direct avec notre page dans
laquelle on peut trouver les statuts, le programme et les comptes rendus des assemblées des
années passées.

Le Président demande s’il y a des questions ou des points à débattre. Devant leur absence, il
lève la séance à 19H30 et invite les présents à prendre un pot amical.

