Sables d’Or les Pins, le 27 Août 2009
Membres du Bureau : Nicole BADER, Président d’honneur
Aurélie LAMOURET, Présidente
Thierry SAINT MAUR, Trésorier
Jean Pierre BUI
Irmine KWIATKOWSKI
Patrice OUZILLEAU
Robert PROD'HOMME, Secrétaire
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 27 AOUT
La Présidente ouvre la séance à 17H30. Sur les 65 adhérents à jour de leurs cotisations, 33
étaient présents ou représentés. On notait la présence d’Annie Hourdin et de Daniel Thoreux,
adjoint au maire, représentants la municipalité de Fréhel.
Point 1 :
En préambule, la Présidente remercie chaleureusement les présents qui ont interrompu leur
journée pour assister à notre assemblée. Les membres du bureau sont heureux de pouvoir
partager avec eux nos réalisations et nos projets futurs. Elle 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 22 Août, elle 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, à la gendarmerie ainsi qu’aux très nombreux bénévoles. Puis elle passe la parole à
Jean Pierre Bui.
Point 2 : La saison 2009
L’arbre de Noël, organisé depuis maintenant deux ans, est un vrai succès avec de nombreux
enfants qui ont été émerveillés de voir sous un beau soleil le Père Noel arrivant des cieux par
hélicoptère. Nous avions remis sur pied l’arbre illuminé sur l’esplanade et après la distribution
de vin chaud et des cadeaux, nous avons tiré un feu d’artifice. Nous pérenniserons cette
manifestation lors des années à venir. De plus, il nous a été demandé par les présents de faire
une expérience du même ordre pour Pâques 2010, nous en prenons bonne note.
Le feu d’artifice traditionnel du 13 Juillet a connu un succès identique aux années
précédentes avec près de 3.000 spectateurs. C’est devenu un incontournable qui est très
apprécié par sa qualité.
Nous avons refait un baptême d’hélicoptère à partir du terrain que nous prête aimablement le
Manoir Saint Michel. C’est cependant assez lourd à gérer et nous étudierons si nous
continuons cette activité.
Nous avons fait revenir le Tahiti Show qui était déjà venu il y a trois ans. On nous a fait
remarqué que deux concerts simultanés, cela fait beaucoup surtout avec un groupe que les
gens avaient déjà vu....Concernant la simultanéité, nous utilisons le même podium que le
concert donné par le Casino afin de partager les frais de montage et démontage.

Les forts contre la mer, autre incontournable de notre station, a été annulé car il pleuvait à
verse et il n’y avait que deux familles volontaires. Des cadeaux ont été offerts aux jeunes qui
avaient bravé les bourrasques. On nous demande pourquoi nous n’avons pas reporté cette
manifestation. Nous précisons que depuis deux saisons, il faut démarcher des personnes sur la
plage pour avoir cinq à six groupes !!!
La brocante habituelle du premier Jeudi du mois d’Août a connu une fréquentation identique à
celle de l’année précédente avec environ 150 exposants. C’est là aussi une organisation
pesante et nous recherchons des aides pour les prochaines années. La pluie est venue dans
l’après-midi perturber la présence des chineurs.
A la demande des commerçants et du Casino, nous avons organisé un feu en catimini, suivant
l’expression d’une des présents, dans la soirée du 15 Août. En effet, cette manifestation n’était
pas initialement prévue, mais disposant des ressources nécessaires nous avons décidé de la
mettre en œuvre. Nous avons fait notre possible pour le faire savoir, dans le site internet, par
des affichettes auprès des commerçants et de Frehel Information........
Nous avions décidé devant le succès de la soirée celtique de 2008 de la renouveler et même de
la pérenniser dans les années à venir. Cette année nous avons essayé de tenir compte des
remarques qui avaient été formulées lors de notre assemblée 2008. C’est ainsi que le défilé a
été suivi par des aubades, et qu’après l’inoubliable triomphe des sonneurs un Fest Noz a été
mis en place avec une coupure vers 23H00 pour un feu d’artifice musical d’une très grande
qualité. Le succès a été au rendez-vous et la satisfaction générale grâce à l’aide de la Société
de Chasse de Plurien qui a tenu la buvette et des nombreux bénévoles pour la restauration des
350 participants avec les Eudes, les barrières, la gendarmerie, la police municipale et toute
l’équipe technique de Frehel. Encore un grand merci à eux car il est clair qu’une telle
manifestation dépasse très largement les capacités des seuls membres de notre association.
Des remarques ont été formulées pour encore améliorer cette journée (en particulier la
circulation) que nous réorganiserons en 2010 pour en faire aussi un incontournable.
En conclusion, le Président estime que la saison a été une réussite. Le rapport moral est
accepté à l’unanimité. La parole est alors donnée au Trésorier
Point 3 : Rapport financier
Le trésorier prend la parole pour faire le point sur nos dépenses :
Réel
Arbre de Noël
3.703
Feu d’artifice
10.000
Tahiti Show
15.802
Hélicoptère
350
Brocante (buvette)
470
Forts contre la mer
16
Feu d’artifice du 15/08
6.000
Soirée celtique
18.702
Feu d’artifice d’Août
10.200
Sous total
65.243
Frais de fonctionnement (y compris Sacem)
2.180
Total
67.423

Budget
4.000
10.000
14.200
1.000
500
300
8.000
18.500
9.500
66.000
4.150
70.150

Nous avons, donc parfaitement maintenu nos dépenses dans le cadre du budget présenté lors
de notre assemblée 2008. Les recettes se sont élevées à 74.823 grâce notamment à la
subvention versée par le Casino pour un montant de 60.418, ce qui nous donne pour cet
exercice un excédent de 7.400 qui sera utilisé lors du prochain exercice. Il reste à préciser que

comme les autres Associations, notre Comité n’a perçu aucune subvention de la mairie et
qu’il ne peut fonctionner que par la subvention que le Casino attribue en fin d’année selon le
cahier des charges, alors qu’il n’ a aucune obligation légale de le faire....
Enfin, il précise que les chiffres finaux pourraient être légèrement modifiés car il manque à ce
jour quelques factures définitives...
Le rapport financier est soumis au vote et est accepté à l’unanimité.
Point 4 : Manifestations 2010
Nous exposons nos projets concernant l’année à venir, sachant qu’il ne s’agit que de
propositions, aucun contrat n’étant encore signé et nous tiendrons compte des remarques
formulées lors de cette assemblée.
Le calendrier des 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
Grand Show
21 Juillet
14.000
Hélicoptère
25 Juillet
500
Forts contre la mer
Juillet
200
Brocante
5 Août
500
Feu d’artifice
8 Août
8.000
Tournoi de Volley
15 Août
500
Festival musique bretonne 22 Août
20.000
Feu d’artifice
22 Août
8.000
Total
66.200
Les dates sont indicatives et devront être entérinées par le bureau pour l’élaboration du
calendrier définitif pour 2010.
Nous maintiendrons nos frais de fonctionnement à une somme de 3.800, ce qui nous donnera
un budget prévisionnel de 70.000 euros. Si nous avons le plaisir 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 négatif de -7.900 afin de réutiliser l’excédent de cet
année, n’ayant pas pour vocation à faire des résultats excédentaires.
Il nous a été demandé si des activités pour les adolescents pouvaient être organisées. Nous
sommes bien sur d’accord pour aider, si ces personnes se déclarent prêtes à les animer, mais
aucun candidat ne s’est malheureusement présenté...
Point 4 :
Il n’y avait pas aucun membre du bureau démissionnaires et un pour lequel le mandat arrivait
à expiration. Irmine Kwiatowski ne souhaite pas se représenter. La Présidente demande s’il y
a des volontaires pour entrer au bureau. Quatre candidats se déclarent, il s’agit de Carole
Bonneville, David Cornillet, Aloma Mateu et Marie Pierre Durand. Ils sont acceptés à
l’unanimité et nous nous réjouissons de cette arrivée de nouveaux membres qui va redonner
du souffle à notre association.
Point 5 :
Nous disposons dans le site : www.sablesdorlespins.com, d’une fenêtre propre pour le
Comité. 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. Il contient également le calendrier complet et à jour des

différentes manifestations organisées. Nous l’avons intégré dans tous les documents de
communication (affiches, lettres) afin d’éviter le manque d’information qui nous a été
reproché. En 2008, il y avait eu 3.000 visiteurs, en 2009, on a enregistré plus de 10.000
connexions, provenant essentiellement de France, mais aussi de Belgique, d’Allemagne, des
USA....Il y a eu 44 connexions de Chine, 21 d’Indes, 10 des Philippines, mais seulement 8
d’Espagne et de Russie!!!!!

La Présidente demande s’il y a des questions diverses ou des points à débattre et devant les
réponses négatives, elle lève la séance à 19H00 et invite les présents à prendre un pot amical.

