COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 OCTOBRE 2020
DE L’ASSOCIATION HORIZONS NAVIGUER & PARTAGER

Horizons Naviguer et Partager
8 avenue de l’Aubarède
06110 Le Cannet
06 47 71 70 82
Nombre de membres présents : 2
Nombre de membres représentés : 15
Nombre de partenaires potentiels au projet : 3

ORDRE DU JOUR
❖ Ouverture
❖ Approbation du rapport moral
❖ Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/08/2020
❖ Vote sur le budget prévisionnel 2021
❖ Questions diverses

Le vendredi 2 octobre 2020, à Lorient, les membres de l’association Horizons Naviguer & Partager
sont réunis au port de plaisance de Lorient en Assemblée générale ordinaire sur convocation du
président datée du 21 septembre 2020. Les documents suivants ont été joints à la convocation :
● Rapport moral
● Comptes de l’exercice clos le 31/08/2020
● Budget prévisionnel 2021
Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en
tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent compte rendu.
L’Assemblée est présidée par M. Yorick Maguin, président de l’association.
Il est assisté d’un secrétaire de séance, Mme Vanessa Maguin, secrétaire de l’association.
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La séance est ouverte à 20h00.
OUVERTURE
Yorick MAGUIN, Président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir
bien voulu assister à cette Assemblée. Il indique en introduction que la plupart des adhérents
habitent loin de Lorient et ne pourrons assister à cette Assemblée Générale. Cependant la majorité
des adhérents nous ont remis leur réponse. Ce soir nous allons parler en leur nom et discuter des
points qu’ils ont soulevé.
Yorick commence par présenter les personnes présentes,
- Sébastien trésorier de l’association « Les mains dans le sables » et
- Aurelia et Thibault chef d'entreprise de leur épicerie vrac « Lucie au vrac ».
Comme ce soir nous avons réuni autour de cette table des acteurs potentiels pour notre projet de
cette année, nous en profiterons pour travailler ensemble sur une escale type. L’escale type sera au
centre de notre prochain défi. Nous vous dévoilerons bientôt ce nouveau challenge.

APPROBATION DU RAPPORT MORAL
Présenté par Yorick MAGUIN.
Rapport moral en annexe de ce compte rendu
Sébastien s’interroge sur le thème principal que l'on souhaite défendre car l’environnement c'est
trop vaste.
Le Bureau (Yorick et Vanessa) répond que c'est un choix difficile car tous les sujets sont intéressants.
Mais que pour cette première année l’association allait se concentrer sur les déchets et que les
années à venir on verra en fonction des demandes et des choix de nos adhérents.
Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité.
APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31/08/2020
Présenté par Vanessa Maguin.
Les comptes de l’exercice clos se trouve en annexe de ce compte rendu.
Aucune question a ce sujet.
Les comptes de l’exercice clos sont approuvés par l’Assemblée à l’unanimité.
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AFFECTATION DU RESULTAT
En cas d’excédent, le résultat positif doit être affecté tout ou partie soit dans les fonds propres (en vue
d’investissement, par exemple), soit dans les réserves, soit en « report à nouveau », c’est-à-dire dans
le fonctionnement général de l’association. L’Assemblée doit se prononcer sur ce point.
Le résultat positif a été noté comme ”report à nouveau”
Aucune question n'a été évoqué à ce sujet.
L’Assemblée approuve l’affectation du résultat à l’unanimité.
VOTE SUR LE BUDGET PREVISIONNEL
Présenté par Vanessa Maguin.
Le budget prévisionnel est annexé au compte rendu.
Un adhérent nous a indiqué « tout l’enjeu est basé sur le mécénat et le crownfounding »
Les membres ici présents rejoignent ce commentaire et pensent qu’ils seraient intéressants de
rechercher des idées pour développer l’autofinancement.
La réponse du Bureau « nous avons commencé par la vente des polos au couleur de l'association et
nous proposons des jeux sur Carmina pour financer une partie de l’escape game. Nous allons en effet
rechercher plus de fonds propres » Au cours de cette réunion des propositions ont été faites comme
une demande de participation suite à nos ateliers de sensibilisations. Vente de produits crées par
l'association et les bénéfices seront reversés à l'association. Nous allons réfléchir et travailler à
développer l’autofinancement. Grace à ces efforts financiers les demandes de levées de fonds auprès
des mécènes ou du grand public seront plus motivés.
En annexe de ce compte rendu, nous avons remis à jour le budget prévisionnel en fonction des
remarques.
Le budget prévisionnel est approuvé par l’Assemblée à la majorité, avec 14 voix pour, 1 voix contre et
12 abstentions
QUESTIONS DIVERSES
Thème 1. Création d’une escape game pour sensibiliser
Les adhérents ont trouvé l’idée intéressante. Il souligne que c’est un bon moyen pour faire passer
des messages.
Une remarque d’un de nos adhérents « l’escape game doit permettre de jouer entre enfants mais
aussi entre adultes »
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Mais les participants à cette Assemblée Générale n’approuvent pas ou ne connaissent pas une
escape game. Ils préfèrent changer l’intitulé du jeu et proposent « no gaspi game » ou « gaspi game »
Le Bureau répond qu’il peut être intéressant d’appeler ce jeu « no gaspi game ». Le but du jeu restera
le même, dans un temps imparti nous devrons résoudre plusieurs énigmes afin de réussir notre
mission.
Thème 2 discussion pour organisation d’un premier ramassage de déchets
Nous avons profité de la présence de Sébastien des mains dans le sable pour discuter d'un futur
ramassage de déchets ensemble. Il ne reste plus qu’à fixer une date en novembre.
Thème 3 Discussion autour d’une escale
Nous avons aussi exposé notre idée de créer une escale type pour notre prochain défi.
Aurélia nous conseille que nous devons contacter des partenaires pour nous suivre dans cette
aventure. Elle ajoute qu’il serait également intéressant de démarcher des entreprises, des
associations, des élus, des écoles, qui seraient dans la même démarche que nous.
Notre escale type se déroulerait suivant ce modèle :
- La première journée, nous pourrions créer un rassemblement avec les différents acteurs qui
nous aiderons. Ce moment d’échange permettra une première rencontre physique entre
tous les partenaires, la présentation de notre bateau et le programme de nos actions à venir.
- Nous proposerons ensuite un ramassage de déchet suivi d'un atelier de sensibilisation.
- Lors de la troisième journée nous serons au bateau pour animer des jeux. Enfin en fonction
des rencontres et des villes nous proposerons une intervention soit dans une école ou bien
un aquarium, un centre aéré etc…
- Enfin avant notre départ il ne faudra surtout pas oublier de faire une synthèse afin de
préciser les points positifs et négatifs. Nous communiquerons cette conclusion avec nos
remerciements à nos partenaires.
A l’issu de cette réunion, il nous reste un point sur lequel nous n’avons pas encore trouver toutes les
solutions. Nous souhaitons animer des ateliers de sensibilisation suite à nos opérations de
nettoyages, mais nous manquons encore d’idées.
Avez-vous des propositions afin de sensibiliser au mieux le public autour de notre thème principal,
les déchets et les 5R :
-

Refuser tous les produits à usage unique et privilégier les achats sans déchet (comme le
vrac)
Réduire la consommation de biens
Réutiliser (réparer) tout ce qui peut l'être
Recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé
Rendre à la terre (composter) tous les déchets organiques
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

1. Petit mot du Président depuis la reprise de l'association
Naviguer et Partager »

« Horizons

Depuis notre signature lors de l'assemblée générale extraordinaire en septembre dernier nous avons
appris beaucoup de choses et aujourd'hui nous pouvons vous dire plus exactement ce que l'on a
envie de faire avec l'association.
L’association Horizons Naviguer et Partager a pour but de sensibiliser sur l’océan et l’impact de
l’Homme sur notre environnement.
Afin de remplir cet objectif nous avons plusieurs moyens :
o La création de supports pédagogiques que l’on partagera avec nos écoles partenaires mais
aussi avec des enfants rencontrés lors de nos escales.
o Nous souhaitons étudier et comprendre nos océans, découvrir les points positifs et négatifs
afin de mieux agir pour leur préservation.
o Devenir acteur enfin !!!
Cette première année de travail a été riche en rebondissement, nous avons quelquefois perdu nos
motivations mais elles sont à chaque fois revenues plus grandes. C'est notamment grâce à vous à vos
encouragements et vos investissements. Nous sommes très heureux ce soir de vous recevoir à notre
première assemblée générale.
Depuis notre départ de Nantes en juin dernier, nos rencontres et nos échanges nous ont permis de
structurer nos idées et de nous fixer les objectifs pour cette première année.
Parmi nos dernières rencontres, nous pensons à Eugénie. C’est une navigatrice qui a trouvé le projet
très intéressant. Afin de juger par vous-même je vous laisse retrouver son article sur notre site
internet. Pendant ces quelques jours à bord de Carmina, nous avons développé des activités pour
nos projets pédagogiques, comme « créer un compost dans une classe ».
On a également discuté avec Claire représentante de « Theseacleaners » pour la partie pédagogie.
Avec Claire nous avons revu les mots clefs pour présenter notre association sur notre page internet.
Claire travaille depuis des années dans le milieu associatif, cette expérience lui permet de connaitre
les différentes institutions spécialisées dans le développement durable, la gestion des déchets etc…
A Concarneau, nous avons été à la rencontre d’ « Explore ». Explore c’est un fond de dotation pour
les grands explorateurs comme « Under the pole » ou bien « Nomade des mers ». Avec Explore nous
espérons avoir un coup de pouce ou un suivi pour nous aider dans le lancement de nos projets. Ils
peuvent nous conseiller sur différents sujets ; les projets pédagogiques, la comptabilité, la
modification de nos statuts, la recherche de fonds et de partenaires etc… A ce jour, nous avons
participé à nos premières sciences participatives.

HORIZONS Naviguer et Partager

8 avenue de l’Aubarède 06110 Le Cannet
E-mail projethorizons.carmina@gmail.com

8

Le 12 septembre l’association Horizons était présente à la journée du plancton. Nous avons mis en
ligne une vidéo décrivant cette journée sur nos différents supports :
o Page internet
www.projet-horizons.fr
o Facebook,
projet horizons
o Instagram,
carminahorizons
o YouTube
horizons projet horizons
De ces différentes rencontres, sont nées des idées d'actions et des objectifs pour l'année à venir.
Création d'un lieu de rencontre à bord de Carmina.
Le voilier : un lieu où les enfants viendraient participer à des jeux. Ces activités ludiques nous
permettraient de leur expliquer nos actions et le but de l’association ; la sensibilisation à notre
environnement et à l'impact de l'Homme sur la planète.
Pour débuter cet objectif nous proposerons à bord des jeux existants. Explore possède déjà trois
jeux, un jeu de 7 familles afin de Découvrir Explore et les différentes explorations soutenues de façon
ludique. Un jeu memory et un jeu de carte mettant en avant le nombre d'heure de vélo pour mettre
en marche des appareils électriques du quotidien.
C'est un bon moyen pour nous de nous faire connaitre auprès des enfants, de nous tester et de nous
entrainer à discuter avec un jeune public.
Ce retour d’expérience nous permettra dès avril lors de notre départ vers la Méditerranée de mettre
en place notre jeu.
Et oui l'objectif principal de cette année sera de créer un escape Game à bord du voilier.
Pour mener à bien et remplir notre objectif nous allons devoir travailler également sur :
o L’élaboration des supports de projets pédagogiques avec des écoles
o Trouver de nouveaux établissements scolaires intéressés par le projet
o La recherche des partenaires financiers et/ou de compétences
o La recherche de fonds ; nous avons répondu à notre premier appel à projet "prix des
initiatives maritimes ». C'est l’occasion de faire connaître notre projet, de le mener plus loin
en se confrontant aux regards des professionnels et de rencontrer des personnes ressources.
o Nous recherchons également notre parrain, la personne qui pourra nous servir de modèle,
qui partagera les mêmes valeurs que nous. Nous avons bien sûr rencontré Jean le cam cet
été afin de lui faire part de la poursuite de l’association puisque Jean le cam était le parrain.
Pour le moment nous n'avons pas reçu de réponse de sa part. Nous avons aussi démarché
Alexia Barrier fondatrice de l’association « 4myplanet » et participante du prochain Vendée
globe.
Maintenant que vous savez presque tout sur nos intentions. Nous allons pouvoir procéder aux
différents votes évoqués dans l'ordre du jour.
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APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31/08/2020

BUDGET ANNEE 2019 2020
Budget communication "être visible"
recettes
nature

dépenses

version pessimiste version réaliste version optimisteversion réel

Adhésion
Vente de produits (polos etc)

version pessimiste

version réaliste version optimiste

version réel
221,28
116,48

Flamme, affiche publicitaire et logos sur
0 le bateau...

demande de subvention auprès
de collectivités locales

0

796,02

0

1133,78

500 formation en communication
1000

Crownfounding et mécènes
apport personnel
sous total

nature
nuitées au port pour être visible et
90 acceuillir les enfants pour jouer
Organisation d'évenement sur carmina
0 (AG - week end promotionnel)

0

0

0

1590

0

0

Frais de gestion d'une association
recettes
nature

sous total

dépenses

version pessimiste version réaliste version optimisteversion réel

0

0

nature
frais administratif (banque, courrier…)

0

version réaliste version optimiste

0

recettes
total

version pessimiste

0

version réel

0

dépenses

version pessimiste version réaliste version optimisteversion réel
1590

solde au 31 08 2020
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version réel
1133,78

456,22
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BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE A L’ASSEMBLEE GENERALE

solde au 31 08 2020
recettes
version pessimiste

dépenses

version réaliste

version optimiste

version réel

version pessimiste version réaliste

version optimiste

version réel

1590

total

1133,78

solde au 31 08 2020

456,22

BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2020 2021
Budget conception jeu sur Carmina
recettes
nature

version pessimiste

animation sur carmina
recherche partenariat
financier avec une
enseigne de jeu.

sous total

dépenses

version réaliste
250

version optimiste
version réel
350
300

1000

1500

2000

1250

1800

2350

nature
version pessimiste version réaliste
version optimiste
version réel
prestation conception du jeu
1700
1500
1200

1700

1500

1200

Afin de trouver des fonds pour concevoir l'escape game à bord de Carmina, nous pensons proposer des jeux des le mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Nous demanderons une contrepartie de 5 ou 10 euros.

Budget communication "être visible"
recettes
nature

sous total

dépenses

Adhésion

375

version optimiste
version réel
525
450

Vente de produits (polos
etc)

200

250

300

demande de subvention
auprès de collectivités
locales

500

1000

1500

Flamme, affiche publicitaire
et logos sur le bateau...

960

800

640

3000

4000

5000

formation en communication

500

300

200

4075

5700

7325

6660

5400

4240

Crownfounding et
mécènes

version pessimiste

version réaliste

nature au port pour être
version pessimiste version réaliste
version optimiste
version réel
nuitées
visible et acceuillir les
4800
4000
3200
Organisation d'évenement
sur carmina (AG - week end
promotionnel)
400
300
200
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Frais de gestion d'une association
recettes
nature

version pessimiste

sous total

dépenses

version réaliste

0

version optimiste

version réel

nature
frais
administratif (banque,
courrier…)

0

0

version pessimiste version réaliste

total

5325

version réel

250

200

300

250

200

recettes
version pessimiste

version optimiste

300

dépenses

version réaliste

version optimiste
7500

version réel

9675

version pessimiste version réaliste
8660

version optimiste
7150

version réel
5640

Solde au 31 08 2021
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BUDGET PREVISIONNEL REMIS A JOUR SUITE A L’ASSEMBLEE GENERALE

solde au 31 08 2020
recettes
version pessimiste

dépenses

version réaliste

version optimiste

version réel

version pessimiste version réaliste

version optimiste

version réel

1590

total

1133,78

solde au 31 08 2020

456,22

BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2020 2021 IND 1 AU 06/10/2020
Budget conception jeu sur Carmina
recettes
nature

version pessimiste

animation sur carmina
recherche partenariat
financier avec une
enseigne de jeu.
sous total

dépenses

version réaliste
250

version optimiste
version réel
350
300

1000

1500

2000

1250

1800

2350

nature
version pessimiste version réaliste
version optimiste
version réel
prestation conception du jeu
1700
1500
1200

1700

1500

1200

Afin de trouver des fonds pour concevoir l'escape game à bord de Carmina, nous pensons proposer des jeux des le mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Nous demanderons une contrepartie de 5 ou 10 euros.

Budget communication "être visible"
recettes
nature

dépenses

version réaliste

version optimiste

Adhésion

375

450

525

Vente de produits (polos,
sacs à vrac ...)

300

375

450

180

300

420

500

1000

1500

2720

3575
5700

4430
7325

exposition de dessins
qui retracent notre
voyage et qui illustrent
notre vie à bord
demande de subvention
auprès de collectivités
locales
Crownfounding et
mécènes
sous total

version pessimiste

4075

version réel

nature
version pessimiste version réaliste
version optimiste
version réel
nuitées au port pour être
visible et acceuillir les
enfants pour jouer
4800
4000
3200
Organisation d'évenement
sur carmina (AG - week end
promotionnel)
400
300
200

Flamme, affiche publicitaire
et logos sur le bateau...
formation en communication
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800

640

500

300

200

6660

5400

4240
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Frais de gestion d'une association
recettes
nature

version pessimiste

dépenses

version réaliste

version optimiste

version réel

nature
frais administratif (banque,
courrier…)

sous total

0

0

0

version pessimiste version réaliste

total

5325

version réel

300

250

200

300

250

200

recettes
version pessimiste

version optimiste

dépenses

version réaliste

version optimiste
7500

version réel

9675

version pessimiste version réaliste
8660

version optimiste
7150

version réel
5640

Solde au 31 08 2021
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