ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE 590
Siège : JP.Andreae - 9 avenue de la Gare – 33740 ARÈS
Téléphone : 05 56 60 87 78 e-mail : AS590@hotmail.fr

PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 6 mars 2011
PRÉSENTS
Jean-Paul ANDREAE, Martine ANDRIEUX, Elian BERGER, Laurent BOSQUE, Eric BIGATA, Agnès BUSSIERE,
Claude CORBIERE, Philippe DESSEAUX Guillaume DESSEAUX, Jean-François GERSTER, Jean-Claude GORRY,
Michel GRANJOU, Hervé GROLEAU, Joëlle LE TEXIER, Jean LISSONDE, Claude PATANCHON, Chantal PIVERT,
René PRAUD, François QUEYRAUD, Paul-Henri QUEYRAUD, Joël RIVIERE, Robert SIRAT, Jean-Georges
UTHURALT, Jean-Claude VIBLE, Gaël VUILLEFROY
REPRÉSENTÉS
Jean-Luc AIMETTI, Christine BAINARD, Olivier BAINARD, Marc BERNARD, Pascal BERNEDE, René-Pierre
BEUTTER, CVS Settons, Vincent CANAYER, Audrey CANAYER, Axel CARDE, Valérie CARDE, Pierre
COUTURON, Damien DUBEDAT, Philippe DUCASSOU, Luc FREDEFON, Michel GAUTIER, Hervé GIRARDOT,
Alain GUIGNARD, Hervé KRESSMANN, Patrice LALANNE, Annick MACHENY, Richard MACHENY, Christophe
PLOUX, Michel POUQUET, Harry SAJOUS, Bertrand STUDER, Henri URBAIN
Le président ouvre la séance
Rappel de l‟ordre du jour :
- informations sur la vie de l‟association
- bilan des activités de 2010, régates, sorties
- rapport financier 2010
- Approbation du rapport moral et du rapport financier
- Révision de la manière de décrire le spi dans la jauge
- les projets 2011
- le classement du MASTER

L‟ASSOCIATION
L‟AS590 compte 175 membres à ce jour.
Cette année nous avons eu 9 nouvelles adhésions :
. Chantal de Seze, Agnès Bussière, Paul-Henri Queyraud, François Queyraud, Catherine Queyraud, Ludovic
Gille, Christian Pieler, Joël Riviere, Olivier Tijou .
Il y a eu encore des oublis dans le paiement des cotisations, aussi pour éviter les tracas de l‟envoi par la
poste nous avons mis en place une possibilité de paiement par carte bleue sur internet.

LA SAISON 2010
1 - Le Support aux adhérents
En 2010 comme les années précédentes l‟Association a aidé ses adhérents, les nouveaux en particulier
dans l‟entretien et la rénovation de leur 590.

Le remplacement des dérives :
Nous avons un fournisseur de dérives en acier galvanisé sur lequel on peut compter. Il nous a proposé un
prix TTC de 330 €.
Nous sommes toujours attentifs aux suggestions de fournisseurs « pérennes » en dérives inox ou alu.
Hervé Groleau et Michel Granjou se disent susceptibles de communiquer à l‟association d‟autres
fournisseurs possibles.
Les capots avant :
En 2010 il y a eu beaucoup d‟annonces d‟intention d‟achat pour le capot avant, en standard et en avaleur.
On s‟est appuyé sur cette information pour passer commande et maintenant nous avons du stock : 6
standard et 1 avaleur de spi.
Les transactions :
Le site internet de l‟AS590 est sans conteste le meilleur média pour passer une annonce, mais attention à
ne pas évaluer le prix du bateau sur la base de l‟attachement affectif…
Il est rappelé que l‟association ne gagne rien sur ces services qui sont intégralement du bénévolat.

2 - Loisirs et Ballades :
LE GRAND RASSEMBLEMENT : le mercredi 28 juillet 2010
Nous nous sommes enfin décidés à nous retrouver sur l‟île aux oiseaux .
Certains ont eu l‟excellente idée de passer la nuit précédente sur leur bateau, ce qui nous a valu de
superbes photos du lever de soleil près des maisons tchanquées.
Jean-Jo nous a offert un point de rassemblement idéal en venant avec un chaland, le grand confort.
Ce fut comme d‟habitude l‟occasion de passer les bateaux en revue, de les retourner et de comparer les
aménagements et astuces d‟accastillages.
Une occasion que bon nombre ont saisi pour faire connaissance des autres 590, en particulier de ceux qui
ne participent pas aux régates.
Nous étions une trentaine, l‟ambiance était très sympathique et une centaine de photos sur le site internet
du 590 nous rappellent le bon moment passé.
LA SOLO DU 590
Samedi 31 juillet 2010
A mi-chemin entre la ballade en groupe et la régate, il y a „La Solo du 590‟ , une ballade sportive avec un
départ et une arrivée et bien sûr un classement.
Cette année, ce fut très sportif, une première partie assez musclée et à partir du Cap-Ferret jusqu‟à
l‟arrivée, vraiment difficile.
On peut admirer la performance de Raphaël Lutard (15 ans) qui a mené El Tigre jusqu‟à l‟arrivée

3- LES REGATES
Le calendrier retenu par l‟AS590 comptait 13 compétitions en monotype et 11 régates H.N.
On remarque une forte augmentation des régates H.N. due pour l‟essentiel à l‟intégration de la compétition
« PREMIUM » organisée par le CVA.
REGATES MONOTYPE
Toutes les grandes classiques, Granchamp, Poulmarc‟h, Petits Baigneurs, Président, Vendanges etc.. avec
une forte implication des clubs d‟Arès et de Claouey que nous remercions vivement .
Claouey nous a organisé un National 590 très sympathique et convivial.
On voit arriver en 2010 un groupe plein de dynamisme à Cazaux mené par Eric Bigata.
Le club de Cazaux nous a organisé une régate monotype début septembre.
REGATES H.N.
Là encore les grandes classiques comme la Translac, les 18 heures d‟Arcachon, les rondes etc…
Gros succès des 590 dans la compétition “PREMIUM”, trois 590 aux trois premières places, plus forte
participation par série.
Beau succès aussi à la ronde du Bassin supervisée par le Comité Départemental de la Voile, trois 590 aux
trois premières places,. Enfin, plus forte participation par série.
Grand Vainqueurs : Christophe PLOUX et Clément VIALA sur MAXELLE

Enfin, le grand événement fut un déplacement en force à Hendaye, sept bateaux ont fait le déplacement
pour le championnat d‟Aquitaine.
Ce fut une ballade formidable, naviguer au milieu des montagnes c‟est vraiment dépaysant.
Côté organisation, ce fut par contre l‟horreur. Accueil pas sympathique, repas mauvais, arbitrage défaillant.
Le vainqueur en HN fut bien entendu un … 590 (Turquoise)
Nous avons découvert la houle, et le mal de mer … ça ne s‟oublie pas.
.

LA SAISON 2011
LE SUPPORT AUX ADHERENTS
Toujours disponible. Il y a donc du stock de capots avant.
Le paiement de pièces commandées à l‟association pourra se faire par carte bleu sur internet.
LOISIRS ET BALLADES
La « SOLO du 590 » est programmée un samedi, le 13 août 2010 entre les rondes du bassin de Claouey et
du Cap-Ferret, la mi-août sera chaude pour les 590.
Pour le Grand Rassemblement, rien n‟est encore arrêté. Discutons-en.
CALENDRIER DES RÉGATES 2011
Encore un calendrier bien fourni car nous intégrons plus que jamais la « PREMIUM » qui est une affaire qui
marche.
Toutes les grandes classiques sont là.
Le mémorial Granchamp revient à ses dates préférées fin août.
Un national qui s‟annonce comme une grande fête, pris en main par Eric Bigata et l‟équipe de Cazaux du
19 au 21 août.
Le grand prix de l‟Armistice à Hourtin est positionné à des dates très favorable fin Octobre, s‟il fait encore
un peu chaud c‟est à ne pas manquer.

LE RAPPORT FINANCIER 2010
L‟Association avait 4236 € en compte au 1er janvier 2010
Le compte est à 4087 € à fin 2010. Soit une baisse de 150€
Il faut tenir compte du stock de 9 capots qui représente environ 450€
En 2009 l‟association a encaissé 2265 € et dépensé 2394 €
REVENUS
Adhésions
Ventes et participations évènements

1375 (1590 en 2009)
890 (1999 en 2009)

DEPENSES
Achats
Charges diverses

1673
720

Il est demandé aux adhérents de bien vouloir payer la cotisation en début d‟année pour que nous n‟ayons
pas à gérer le suivi des règlements tout au long de l‟année.

APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET DU FINANCIER
L’assemblée approuve à l’unanimité les rapports, moral et financier.

LA VIE DU SITE DU 590
Gaël Vuillefroy a fait entrer l’AS590 dans les réseaux sociaux, ça démarre tout doucement.
Il faut peut-être attendre d’avoir plus d’activité pour voir fleurir les publications.

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
Au nom du comité technique Hervé Groleau fait l’exposé des malentendus générés par notre manière
de présenter les caractéristiques du spi du 590. Elle date de l’origine du 590 en 1965 et depuis bien
des normes ont été mises en place pour que tout le monde parle le même langage.
Afin de satisfaire aux normes ISAF nous présenterons dorénavant les caractéristiques du spi du 590
de cette manière :
1.1. Spinnaker
Le spi doit être symétrique.
Longueur maximum entre point de drisse et point d’écoute (SL) ………………
Longueur maximum entre les deux points d’écoute (SF)………………………
Longueur maximum entre le point de drisse et le point milieu de la bordure…
Longueur maximum entre les deux points à mi-chute (SMG)………………....
Les mesures doivent être conformes au plan de jauge : Annexe 11.5

5,30 m
4,00 m
5,90 m
4,20 m

Un schéma (Annexe 11.5 ) présentera le spi de face
Il n’y a aucun changement dans les dimensions, il n’y a donc pas de nouvelle jauge au sens ou nous
utilisons couramment cette expression.
Il est procédé au vote de validation. Le texte est adopté à l‟unanimité.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS DU MASTER 2010
Le gagnant du Master 2010 est le même qu‟en 2008 et 2009, c‟est « EL TIGRE »
de Patrice Granger-Waquez, Jean-Georges Uthuralt et Raphaël Lutard
Derrière c‟est la bousculade, Christophe Ploux a été hyper actif en 2010 et monte en deuxième sur le
podium, il était 17eme en 2009.
JUJUBE résiste bien en restant sur le podium.
Le président remet solennellement le trophée à Jean-Georges Uthuralt
L‟assemblée se termine autour d‟un pot amical.

Le secrétaire général
Claude Corbière

le président
Jean-Paul Andreae

