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  1   Adhésions 2020 
 

                                     2019            2020  

Adhésions CNP :   140            115     - 18%  
     

  dont : 

Licences FFV :           82                49          - 40% 

 journalières      30            6               - 80% 

                                         

dont:  

 FNPP  :                 42                    45           + 7%             

      



2.  Exercice 2020 



T 

2.1  Trésorerie 2020 



3 Rapport  du Commissaire aux comptes  

RELATIF A L’EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2020 
  
En exécution de la mission qui m’a été confié par votre Président M. Jean-
Claude MABO suite à l'Assemblée Générale virtuelle du mois de septembre 
2020, je vous présente mon rapport sur les comptes clos au 31 décembre 
2020. 
• Le contrôle des comptes annuels de notre association, tel qu’ils sont joints 

au présent rapport, 
• La justification de mes appréciations, 
• Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

 
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d’administration, qui 
couvre la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 se caractérisent par : 
• Total des frais de fonctionnement   10 449.90 Euros 
• Total des produits d’exploitation      13 004.50 Euros  
• Résultat                                        2 554.60 Euros 
  
Il  m’appartient, sur la base de mon audit, d’exprimer une opinion sur les 
comptes. 

rapport commissaire aux comptes 2020.pdf


2020   Rapport    suite  
 1 – Opinions sur les comptes annuels  
J’ai effectué mon audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou autres méthodes de 
sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation 
d’ensemble des comptes. 
J’estime que les éléments que j’ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. 
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 
sincères et donne une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de mes 
appréciations, je porte à votre connaissances les appréciations que j’ai procédé : 
Valeur de revente du bateau Ocqueteau au 31/12/2020 : estimation de16 000 Euros, 
Solde du crédit effectué pour l’achat du bateau au 31/12/2020 : 8186.11 Euros. 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de ma démarche d’audit des comptes annuels, pris 
dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de 
mon rapport.  
3 - Vérifications et informations spécifiques 
J’ai également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France aux 
vérifications spécifiques prévues par la loi. 
Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport du trésorier ; dans le rapport moral du président et dans les documents 
adressés aux sociétaires sur la situation financière et les comptes annuels. 
  
A Piriac le 13 janvier 2021 
Jean-Claude SOUDAY 
 
 



T 

4  Budget prévisionnel 2021 



5. Activités 2020 
 
                     L’accueil      Les arbitres 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                 



        1ère demi-saison 2020 
 

1. Championnat de printemps              Annulé 

      17ème Trophée SNSM à La Turballe  Annulé 

2. Coupe régionale de Ligue des PDL :  Annulée 

3. 10ème sortie Vedettes et Voiliers    Annulée 

4. 37ème Croisière Pen Bron – Arzal:    Annulée 

5. Pêche : trois Sorties                  détails à suivre 

6. Raid Dumet- Piriac des Nageurs      Annulée 

7. Sortie à Dumet                                    Annulée 

8. 3ème Parade Nautique                    Annulée 

 

  

 



     PÊCHE 2020  

3 Sorties «Pêche» de prévues  

Juin : annulée 

Juillet : 9 bateaux - 22 pêcheurs 

Août : reportée 

Septembre : 5 bateaux - 10 pêcheurs  

Champion 2020 : Daniel Guihard 
 

Sorties « pêche aux thons » :    
• voir Daniel Guihard 



 

         Régates 2020      
 

 Championnat d’Automne 

 6 journées de régates  

3 seulement furent courues 

 

7 Bateaux : 4 Gr A et 3 Gr B 

Vainqueurs : 

Gr A : Blues Clair de Jean Pierre Mallier 

Gr B : Strider de Xavier Zanlonghi 


