RAPPORT MORAL 2014
De l’Association Rêves Agissez « yakapartir »

1. INTRODUCTION
a)
-

Plan :
Bonjour aux personnes présentes
Quelque chiffre sur nos activités
Annonce sur le bilan des activités et les actions passées
Annonce sur les projets de navigations à venir
Annonce sur les actions à venir
Annonce concernant le renouvellement du conseil d’administration renouvellement
des mandats des propriétaires de bateaux et des skippers ayant travaillé avec YAKA cette
année.

-

Annonces sur le bilan financier et le budget prévisionnel
Un pot sera offert à ceux qui tiennent jusqu'à la fin !!!!

2. RAPPEL DES STATUTS
École de voile - Intégration professionnelle et formation - Pratique multi-sportive solidaire
séjours et balades.
Promouvoir et développer durablement par le bien être les valeurs de solidarité, de respect,
d’éducation et de citoyenneté dans un cadre convivial lié à la notion de plaisir.
Mise à disposition des matériels et de compétence de l’association et par chacun de ses
membres, afin d’initier, d’élaborer, améliorer, réaliser les projets émergents des rêves des
adhérents.

3. QUELQUES CHIFFRES DE 2014
Les adhérents embarqués :
‐ Nombre total de personnes embarqué, activité voile à prix raisonné 1685 adhérents
embarqués formés à la voile (60% d’homme et 40% de femme !!!)
Soit environs 740 sorties en 2014 contre 650 en 2013
‐Ecole de voile solidaire (personnes en situation de handicap et/ou en difficulté
sociale/lycées et association)
‐ 123 sorties en 2014 contre 95 sorties en 2013
‐361 personnes en 2014 contre 255 personnes en 2013
‐ 175 personnes embarquées gracieusement. Pendant le grand pavois et la fête des 15
ans avec des skippers et chef de bord bénévole contre 83 en 2013
Total 536 personnes, 32% du nombre d’adhérent Yaka
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‐3 moniteurs cqp amv en reconversion professionnel formé (ancien monitorat fédéral
FFV)
‐Les Adhérents de proximité Yakaclub Rochelais (total 164 personnes presque 10% du
nombre d’adhérent)
‐ 46 hommes et 43 femmes
assidus aux navigations du soir sur les Gin Fizz et sur les petits bateaux (PRESQUE LA
PARITE !!!)
‐ 50 sorties du soir (19 de plus que 2013)
‐Yakito et Evned 24 adhérents chef de bords et équipiers assidu (7 de plus que 2013)
75 équipiers occasionnels (35 de plus !!!!)
‐il y a eu un Raid qui a réuni 5 voiliers et 20 personnes !
(un raid prevue dernier we de mars)

‐

‐
‐
‐

Quelques organismes « fidèle » qui viennent naviguer régulièrement
11 associations (7 en 2013) socio éducatives et/ou pour personnes en difficulté (belles et
rebelles, adei 17, ESAT Marlonges, centre social SMARVES, CNPE Blayais, Avenir en héritage,
IME Sapiniére, Asso.ALEPA, Asso.Oceane, ESAT Treuil Mouligné, Asso. Emmanuelle, ADAPEI
17)
2 lycées (st.gabriel, les grippeaux) et une université(le SUAPSE de La Rochelle)
3 CE sdis17, APAVE et Sncf
3 centres de vacances ccas gazelec (5 bateaux et 30 jeunes) et Angoul’loisir

5 bateaux utilisés régulièrement (Divag, Thélis, Ilavoile, Yakito, Evned an Heol)
‐15000 Milles parcourus à La Rochelle et pertuis, la Bretagne, l’Espagne
‐9 bateaux loués sans skipper à 4 sociétés de locations diférentes (Rivages, Pacific Blue,
Soleil Rouge, Guercio)
‐ il y avait 2 voiliers sur les voyages levrier 18 (cap horn) et un voilier accompagné de
Gibraltar à Brest avec stagiaire sur son RM10,60
‐8 entreprises et associations ont co‐navigué sur des programmes communs avec
Yakapartir :
Voile pour tous, Rivage location, Benji horizon voile, Mer belle événement, Tarkasailing,
Oiseau blanc, Dario, Effet mer
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Les skippers pro de 2014: (21 personnes différentes)
‐3 salariés skippers en cdi (Marc, Alain Marc dit Marco et Gaël)
‐ 1 salarié en CDD cae cui annuel Anthony que l’on va prolonger en mars
‐ 1 CDD de 1 mois en aout, Aurélien (a la suite de son cqp amv)
‐ 16 autres skippers pro. Différents sont intervenus, ceux qui ont intervenus le plus
souvent : Cyril, Emilie, bertrand, Dario
‐ les autres : Benji, Willy, Fabienne et Patrick, Juju, Franck, Olivier, fabien, Etienne, Lucie,
Stéphane.L, Pablo

Les Chefs de bord Bénévole (13 plus les skippers pro sur certaines actions solidaire) !
Olivier, Rico, Cyril .B, Charles, Jen Claude, Laurent, Jean Marc, Bastien, Elise, Thomas, Seb
Yapuka, Seb Cybele, Jef, Emilie, Florian et Zet……….désolé si j’en oublie

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Course :
sur le tour de Ré
le Yakito a fini heu devant Yoda
Yoda à fini …derriere le yakito
ilavoile avec un groupe de l’ADEI (handicap mental) a fini en milieu de tableau

Evénement :
participation au Salon nautique de paris
1er participation au salon du Crouesty dans un but de communication
participation au grand pavois dans le cadre des navigations solidaires bénévoles (125 handi
on naviguait gratuitement
Fête « mouillé » des 15 ans de Yaka ou les seul a être tous venue sont les Handi ! (re‐merci le
CDH et le CDSA), Spécial merci a la Jonque « cybéle » et Sebastien du chantier Remise a flot
pour leur aide (50 handis on navigué gratuitement cette journée)

La fédération a laquelle nous souscrivons :
FFV fédération française de voile
La communication
‐ magazine
‐ internet (site et réseaux sociaux)
‐ coffrets cadeaux
‐ office de tourisme
‐ comité départemental du tourisme
‐ plaquettes diffusées un peu partout
‐ bouche à oreille !!!!!
‐ Salons nautique
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4. NOS DESTINATIONS DE 2014
Le cap Horn en début d’année avec un partenariat….que l’on préfère arrêter
La Corse en juin et juillet
La Route des Vin !!! Une belle et bonne nav…et dégustation
Un accompagnement de Gibraltar a Brest avec des stagiaires (Yakaconseil)
La Transgascogne vers Giron en mai …houlala
La Nouvelle Calédonie de décembre 2014 à janvier 2015 !!!

5. RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT
Celui des propriétaires de bateaux et des skippers ayant travaillé avec YAKA cette année.

Ce sont présenté:
Alain Marc Patarroni, Gaël Frébourg, Cyril Flouard, Emilie Richard
A été élu :
Alain Marc Patarroni

6. PROJET POUR 2015
Projet Solidaire voile « vraiment »adapté !!!

‐

Conception d’un trimaran adapté pour la voile mixte, les plans sont presque finis et
réalisé bénévolement par un architecte NICOLAS DESPRES
Trimaran ou les handis pourrons ce déplacer en fauteuil pour barrer, manoeuvrez mais
aussi dormir, ce laver à bord
ON CHERCHE DES PARTENAIRE !!!!
Communication, financier, chantier, matériel…etc….

Projets de navigations et formations pour 2015 ouvert a tous !
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Un voilier autour de la Méditéranée : La Rochelle, Espagne, Gibraltar, Baléares, Sicile,
Grèce, Corse (d’avril a aout) et Peut être les Canaries après
CHANGEMENT ….GRECE SICILE EN JUIN AVEC BATEAU DE LOC ET CORSE EN JUILLET AOUT
AVEC BATEAU DE LOC .
Les Canaries, Cap Vert, TRANSAT et Brésil avec Lucie !!! (labélisé Yaka) toute l’année
Les débuts du Yakarégater avec MIMIIIIII plus 3 Régates en Grand surprise (peu etre plus de
crénaux en 2016….a suivre)
Route des vins en aout
3 stages de 5 jours à moitié prix par an
Stages 5 îles en 7 jours
Stage UNPLUG déconnecté …marche pô
Et les autres programmes habituels (forfaits, Week end a Thémes, stages 5 jours…voir
plaquette)
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‐
‐
‐
‐

‐

Toujours les navigations du Yakaclub Rochelais les lundi soir et mercredi soir
Les deux petits bateaux en libre service
Des cours Théorique en hiver (il y en aura d’autre)
Un ou deux raids avec 3 petits voiliers, Yakito, Evned et le voilier des adhérents (Sylvain,
Dominique et Annie et d’autre)
NAV EN FLOTILLE DU DERNIER WE DE MARS !
Et Sylvain va organiser une nav en flotille de 3 jours vers le « courau… »au sud des perthuis
pour les petit bateau uniquement
Et les autres idées qui naîtront en cours d’année !!!

Projet de course pour 2015
‐ Participation au tour de l’île de Ré avec le Yakito, Evned et un Gin Fizz ouvert en priorité au
adhérent club Rochelais
‐ les 3 régates en ganrd surprise du Yakarégater

Evénement 2015
‐ Actions bénévoles au grand pavois comme tous les ans
‐ Peut être Participation a la fête du nautisme en juin (reunion hier..)
‐ Si pas de fête du nautisme on fera une journée handi gratuite en juin
‐ Salon nautique de Paris en Décembre

7. SUBVENTIONS POUR LA VOILE SOLIDAIRE
On arrête ! sauf si il y a des bénévoles pour monter les dossiers en impliquant des
structures sociaux éducatives …………..et tenir jusqu’au bout…

8. BILAN FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL

Voir le document ci-joint en annexe
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9. CONCLUSION ET ACTION A VENIR
Le fonctionnement de Yakapartir rêves agissez évolue et grossis tout les ans, avec
des propositions de voyages et programmes variés, toujours dans un cadre de
partage de passion, de partage de compétences, de savoir et d’expériences et de
bonnes humeurs
« Rêver sa vie, vivre ses rêves » tel est toujours notre adage !!!
Blocbloc zogotounga n’a pas été retenue….
Une vocation pour la voile solidaire qui a permis a de nombreuse personne avec
des difficultés physique ou social de naviguer grâce a l’investissement et
l’engagement de l’équipe… en endossant personnellement les responsabilités pour
donner un peu de rêves a ce publique…snif…
Mais aussi de nombreuse formules a petits prix pour rendre la voile accessible a
tous… et multiplier les navigations autogéré par les membres autonomes
Actions à venir :
‐
‐
‐

Poursuite de l’activité habituelle dans le même esprit
Proposer de nouvelles destinations !!!
Ce diversifié dans des activités autres que la voile !
Si vous avez des compétences et des idées nous pouvons vous aider à monter un
projet, atteindre une destination, un rêve ! C’est votre association…si si !!!

‐

Mise en place d’un système de paiement en ligne….pfffff…c’est en cours depuis 6
ans……………….. ;;

‐

Nous allons « essayer » de programmer des sorties mixte handis « valide »
L’équipe d’encadrant est présente pour aider a la réalisation de projet ou pour
mettre en relation les compétences.
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