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I –MOT DU PRESIDENT ET EVENEMENTS MARQUANTS HORS ACTIVITES 

 

 

1. Mot du Président 

 
L’année 2014 a été pour le Cercle une année de stabilisation favorable à notre ambition de faire de ce Cercle un lieu de rencontres et 

d’échanges, l’ouverture restant à la base de notre développement. 

Le programme des activités conduites par le Comité d’Animation au cours de l’année passée et prévues en 2015 montre un dynamisme 

intact. 

Le niveau des privatisations des espaces de la Péniche est en constante progression, la qualité de la restauration en cours de relative 

amélioration et la rentrée des cotisations qui ne laissait pas d’inquiéter en cours d’année 2014 se passe bien ; le nombre de cotisants 

devrait avoir trouvé son étiage. 

Un nouveau souffle est bien sûr toujours nécessaire pour animer le recrutement de membres et trouver de nouveaux partenaires. Sur le 

plan «éthique», le Cercle n’a de légitimité qu’à travers l’activité non commerciale dédiée à ses membres, ce qui est notre objet social. 

Fidéliser les membres et en augmenter le nombre est une exigence existentielle, les cotisations restant décisives dans notre modèle 

économique. 

Le Port de Paris étant de fait devenu notre Banque, nous avions conclu avec lui un étalement de la redevance et le paiement des arriérés,  
facilité et indulgence qui ne sont pas sans limites, comme nous l’indiquent nos récents échanges avec le TPG : la dette qui avait trop 

augmenté, est à rembourser à l’été de cette année, ce qui est une menace à court terme. En outre la réalisation d’une nouvelle péniche à 

l’échéance de renouvellement de la Convention d’amarrage (2024) nous est présentée comme un passage obligé. 

Cette dette qui remonte à plusieurs années représente une charge que les rentrées financières de fonctionnement ne peuvent résorber, 

alors que ce même fonctionnement se trouve à l’équilibre en fin 2014. 

La stratégie de développement qui reste la nôtre -- diversification et consolidation de nos cibles dans notre logique d’ouverture (le monde 

industriel maritime, le monde des affaires de proximité et le milieu industriel civil, -- pour remonter en puissance et en attractivité, sont 

des opérations basées sur la cooptation, et donc de longue haleine. Or il est clair que le temps nous est désormais compté. 

 

Nous sommes donc amenés à rechercher des ressources : 

 

• A court terme pour nous libérer de cette charge : des discussions avec des investisseurs extérieurs sont en cours ; la réussite du 

Cercle passe par un « relifting » afin d’en rendre l’aspect plus agréable, plus convivial et plus utilisables (modularité des 

espaces/insonorisation…).  

Dans cette optique, nous nous sommes rapprochés du GICAN et étudions un projet de partenariat avec la SOGENA, son bras armé 

organisateur professionnel de d’événementiel. 

• nous avons décidé de mettre en vente une partie des actions que l’Association possède de la Société Civile, réservée aux membres, 

et sans aliéner notre pouvoir. 

• parallèlement, développer une action commerciale pour attirer et fidéliser toute une clientèle de complément et 

d’enrichissement : le Cercle centre habituel de réseaux et de fréquentations les plus larges possible. De fait il s’agit d’inscrire ce 

Cercle dans le monde socio économique actuel et de le porter au-devant des aspirations de la société qui a évolué de façon 

significative. Nous avons à cet égard de bonnes marges de progression. 

• à plus long terme pour pouvoir envisager le flotteur des futures années : 

o soit relancer un projet de nouvelle péniche (4/5 millions d’euros) ; 

o soit redonner à celle-ci un éclat nouveau et lui assurer un MCO de 10 ans minimum (à chiffrer mais aux alentours de 700 

000 euros sur 10 ans) ; 

En tout état de cause, l’enjeu est de pouvoir conserver la place à quai, vitrine et Port d’attache d’un Pôle Mer représentant et 

hébergeant le monde maritime dans son ensemble, l’association de Cercle de la Mer en restant le socle, quel que soit le montage juridique 

et financier. 

 

Qu’avons-nous à offrir ? 
 

A ce jour, le Cercle de la mer offre trois opportunités propres à favoriser la mise en œuvre d'un projet multi acteurs ambitieux et 

représentatif : 
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- la place, privilégiée ; elle est connue et reconnue et peut constituer une plateforme en vue (relations publiques, vitrine du savoir-faire 

industriel etc.). 

- un ensemble de supporters motivés. Les membres, très attachés à leur Cercle et à la mer en général dont bon nombre sont encore en 

activité directe ou indirecte et qui bénéficient pour la plupart d'un solide réseau de relations et d'amitiés. 

- un fonctionnement dont l'exploitation est légèrement bénéficiaire pour la partie réceptions – restauration ; ces deux prestations 

nécessitant une montée en gamme pour gagner en rayonnement et en attractivité. Nous sommes à la veille de pouvoir améliorer 

l’accueil et le service ainsi que la qualité de la restauration ; 

Que faut-il ? 
 

• Un ou plusieurs partenaires solides financièrement, décidés à construire ensemble un projet dynamique ; 

• De l'argent frais à court terme pour relancer la machine et à plus long terme pour financer le projet ; 

• la relance d'un projet de nouvelle péniche, qui est l'une des conditions de l'attribution de la concession d'amodiataire consentie 

par le Port de Paris. 

 

Un projet à réactiver et à promouvoir : Le Pôle Mer Paris Eiffel 
 
L’activité du pôle s’inscrit dans le domaine du développement d’affaires sur les marchés marines, ou de la prospective économique et du 

développement d’affaires sur les marchés marines. 

L’objet du pôle mer est de promouvoir la communication et les échanges entre acteurs majeurs du monde de la recherche & études 

(centres de recherche et d’études et universités), des organisations gouvernementales et/ou internationales, du secteur industriel et 

commercial (sans exclusive). 

 

Nous ne sommes pas en mal de projets et d’ambitions. 

 

Nous restons animés d’un optimisme raisonnable qui comme le répète volontiers notre trésorier,  n’est pas une maladie. 

 

 

2. Evénements marquants 

Année 2014 et premier semestre 2015 

 

1. Relations avec le Port de Paris - rencontre avec le TPG du Port autonome de Paris le 10 février 2015. 

Proposition acceptée pour résorber notre dette d’un montant de 140 000 euros : 

• paiement immédiat d'un chèque de 24 000€ ; 

• mensualités régulières de 12 000€ chaque 10 de mois 

• engagement de notre part à apurer notre dette avant la fin juillet 2015 

• mise en place d'une caution bancaire de 34 000€ qui remplace celle de 24 000€ en cours. 

 La perspective de l’installation de nouveaux prestataires qui remontent le niveau, améliorent la rentabilité et apportent de l'argent 

frais ainsi que l’opportunité de la reprise du projet pôle Mer avec le Gican et de la possibilité pour ce dernier d'acheter des parts et/ou 

des droits de tirage, lui sont apparus de bon augure ; 

 

2. Travaux SNCF de mise en accessibilité de la gare SNCF CHAMP de MARS. (Se reporter au dossier diffusé par ailleurs)  

La SNCF  va procéder dès début 2016 à d’importants travaux d’adaptation de la gare du RER C.  

Les nuisances sonores et celle inhérentes à un tel chantier (poussières circulation d’engins) peuvent être sans doute minimisés mais il 

est  clair que nous pâtirons d’une importante perte de jouissance de notre parking. 

Une perte d’exploitation, difficile à évaluer aujourd’hui, n’en est pas moins certaine, ce qui nous est tout à fait préjudiciable ; 

Les périodes de travaux sont : 

• du 15/07 au 23/08 2015 : emprise réduite qui laisse libre notre parking ; 

• du 11/01 au 16/12 2016 : forte emprise sur notre parking ; 

• du 06/06 au 15/12 2017 : emprise moyenne sur notre parking ; 

Le préjudice : pertes d’exploitation et surtout stratégie de développement cassée dans son essor; sorte de pretium doloris : image du 

Cercle: fidélisation des membres, attractivité en berne ; les membres constituent une sorte de fond de commerce de l’immatériel. 

L’enjeu reste de faire valoir nos droits à une indemnité de perte d'exploitation qui ne peut être évaluée précisément qu’a posteriori. 

Il conviendra d’enclencher, si besoin, une procédure au contentieux. 

 

Intervention/question de Bernard Ronsin : 

Il faut travailler sur indemnisation par SNCF très en amont. J’ai une Expérience de Travaux  de la ville de Paris ou nous avons échangé 

des indemnités immédiates contre renonciation à contentieux. 

Réponse, bonne idée à voir 

 

Question de Mme Emmanuelle Alexandre : 

Est on Ensemble et solidaire avec les autres usagées du port de Suffren? 

Réponse oui bien sur. 

 

Question dans la salle sur la vérification de notre contrat d’assurance perte d’exploitation. 

Réponse d’Alain Geiss : pas d'indemnisation de potentiel de développement, juste une évaluation a posteriori de la perte de CA. 
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3. Nos prestataires actuels: 

• la gestion des espaces aux fins de privatisation reste confiée à une société sous-traitante, le Pilote Productions (LPP), qui assure 

l’ensemble des services commerciaux liés à ces privatisations ; 

• LBB notre restaurateur a décidé de nous quitter, c'est une décision qui nous gêne dans son timing, mais que nous accueillons avec 

soulagement tant nous avions besoin de trouver un autre partenaire proposant une qualité supérieure. Sollicité à de nombreuses 

reprises pour nous aider et nous soutenir dans notre développement, il s’était montré peu allant ; manifestement pas de mauvaise 

volonté mais plutôt une incapacité à se positionner comme nous le lui demandions. 

Nous travaillons depuis plus d'un mois à la recherche d'une solution alternative satisfaisante (un prestataire global ou limité à la 

restauration). 

LBB nous quitte fin septembre. La reprise du personnel par le repreneur devrait être plus aisée qu’il y a trois ans  lors du départ de 

Sodexo. 
 
 

4. Projet de partenariat avec le GICAN 
Nous sommes en négociation avec la société SOGENA, filiale du GICAN en charge des événements (divers salons, conférences et 

soirées). 
Nous avons fait une première offre de vente de droits de tirage pour des événements a venir, cette offre n'a pas retenu l'attention de la 

direction générale du GICAN. 

Nous sommes donc passés à une offre de reprise par la Sogena de la concession du bord actuellement gérée par LPP. La Sogena est un 

vrai professionnel du montage d'événements et a donc la capacité qui manque à LPP de développer cette activité pour nous. Cette 

activité nous assure actuellement un chiffre d'affaire de 140 000 € par an (2015) et nous estimons que ce chiffre peut facilement être 

multiplié par 2. 

Dans notre offre à la Sogena, celle-ci prendrait en main l'activité complète en nous payant un good Will (puisque une forte activité 

existe déjà) et elle financerait les travaux d'embellissement (estimation faite à 120 000€) auquel s'ajoute, bien entendu une redevance 

annuelle. 

La négociation est en cours au plus haut niveau du GICAN, elle doit rester strictement confidentielle, nous espérons aboutir avant l'été. 

En tout état de cause, il est probable que nous pourrions avoir à supporter une durée de non activité  et donc une perte d’exploitation 

à la rentrée ; 

 

5. Vente des parts de la SC détenues par l’Association 
Dans notre recherche de financement, nous avons d’abord fait appel aux membres qui peuvent être intéressés par l'achat de parts de 

la péniche. 

L'association possède 70% du flotteur et peut donc en vendre 20% sans risquer de se retrouver en minorité, d'autant que l'AEN, 

association amie, en possède 10% 

Cette appel a été un succès puisqu'au ce jour, nous avons 120 000€ de promesses d'achat, nous avons des raisons de penser que nous 

pourrions atteindre 150 K€ d'ici à la fin du mois. Le soutien manifeste des membres est pour nous source de satisfaction et augure 

bien de l’avenir ;  

 

6. Succession de Xavier ROUX  en tant que trésorier et Vice-Président : Prise de fonction de Pierre Fabre en tant que Trésorier et Vice-

Président (Comité Directeur du 26 mai) ; 

 

7. Thierry du Parc nommé Délégué Général prend la suite de JF Ould Ferhat pour tout ce qui est de la politique de communication et de 

diffusion de l’information ;  

 

8. Le site fonctionne de façon régulière et efficace grâce au savoir-faire et à l’implication de Jean-François Ould-Ferhat. C’est l'outil 

privilégié de communication à l'intention des membres : programmes (agenda), comptes rendus, évènements, etc. Il convient 

aujourd’hui de le moderniser de l’adapter à une politique plus « agressive » ; 

 

9. Beatrice Haussy a pris la suite de Virginie Minon en septembre 2014 ; elle nous quitte à l’été. Nous allons sans doute pouvoir à la 

rentrée la remplacer par Mme Giraud secrétaire free-lance à temps partiel qui travaille déjà pour le CED à leur grande satisfaction ; 
 

10. La Commission de sécurité :  

Avis favorable donnée lors de l’inspection du 20 mai : Nous récoltons une liste de modifications et des exigences qu'il va falloir mettre 

en œuvre. En particulier protéger contre le feu l’escalier d’évacuation l'arrière de la péniche. De façon générale les locaux  techniques 

et de stockage, doivent être complètement isolés ; capacité anti feu non seulement des portes mais aussi des parois intérieures. Nous 

allons chiffrer ces travaux et les présenter à l'approbation d'un prochain bureau ; 

 

11. Pour mémoire, opérations ayant fait l’objet d’études de faisabilité mais n’ayant pas débouché : 

• création d’un groupe de travail planification des opérations de relooking, en fonction des fonds qui pourront y être consacrés. 

Elaboration d’un plan d’action qui n’a pu être mené à terme pour des raisons financières, mais qui reste cependant d'actualité, qui 

devra être repris avec plus d’ambition en fonction des investissements actuellement envisagés; 

• Projet Cocarde : recherche de fonds pour la péniche actuelle ; 

• Installation estivale d’une guinguette sur la quai : orientation voulue par le Port de Paris pour animer les berges mais qui pour 

l’instant n’a pas encore prouvé sa faisabilité administrative et technique ; 

• Fonds de dotation pour une nouvelle péniche ; modèle type GICAN mais sur la base d’un mécénat ; un partenariat de sauvetage 

comme alternative. 
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II – EFFECTIFS 

 

Nous vous présentons la situation des effectifs : bilans et tendances 

 

 

 

Le nombre des membres reste le point critique. 

 

• Analyse 

• Actions en cours : typologies des membres et partenaires ; 

 

La fidélisation des membres et la recherche de nouvelles adhésions restent notre raison d’exister, mais il importe d’opérer de 

rassemblements plus larges d’une clientèle selon différents types d’associations, de façon à augmenter la notoriété du Cercle et conforter les 

conditions d’une vie large et enrichissante. Il convient de faire venir vers nous des groupes déjà constitués (déjà de nombreuses associations 

alliées) et d’attirer de nouvelles générations, pour notamment constituer les réseaux les plus divers. 

 

 

 

 

 

 

III – ACTIVITES 
 

 

Les activités du Cercle de la Mer au cours du deuxième semestre 2014 et en ce début de 2015 ont été nombreuses et variées. Elles conduites 

par le Comité d’Animation., sous la direction de l’amiral Collinet. 

 

 

S’agissant des conférences, les thèmes ont été très divers. Nous avons pu entendre un artiste peintre, Michel King, nous parler de la peinture 
chinoise, une réalisatrice, Françoise Etchegaray, nous présenter son dernier film sur la Jeanne d’Arc, le professeur Ahmed Youssef, parler 

de la croisade de Saint Louis en Egypte, conférence complétée quelques semaines après par un exposé de l’amiral Bellec sur la bataille 
d’Aboukir. 

 

Dans le cadre du cycle Elles à Bord, l’amiral Chantal Desbordes a raconté son parcours original de première « femme amiral ».  

 

En ce qui concerne les petits déjeuners IHEDN, nous avons pu apprécier les exposés du PDG de Sotheby’s, G. Cerruty, du PDG de Michelin, J-

D Senard, de Denis Payre, de Haïm Korsia, le grand rabbin de France, mais aussi de C. Sautter, du PDG de Carmat, J-C Cadoudal, et du 

spationaute J-F Clairevoix, associé au chercheur F. Rocard. 

 

     Entrées des Cotisations      
                

                

  100% 66% 33%   Total membres Partenaires    
                          

Cotisations 2014 68 886 € 134 20 356 € 58 
3 306 

19   92 548 € 211  21 176 € 10 113 724 €  
                
                
                

  100% 66% 33% Conjoints  Total membres Partenaires    
Cotisations 2015                 à jour cotisation 2015       

au 30 mai 2015 65 170 € 125  18 351 € 53  
2 983 

17  507  3 87 176 € 199  35 394 € 9 122 570 €  
            dt avance     
            8 000 €     
                

                

 Etat des Membres   Acquéreurs potentiels de parts de la Société Civile    

          du Cercle de la Mer       
193 Membres à 100%              
60 Membres de Province     47 acquéreurs pour 699 parts et 135 505 €     
16 Off Marine en activité     Dont         
10 Descendants de Membre     33 membres anciens de l'Association      

6 Membres à l'Etranger     8 nouveaux membres      
4 Conjoints de Membre     6 porteurs anciens      
3 Off Mérite Maritime              
5 Veuves de Membre              

32 Membres Gratuits              
23 Membres ayant cotisé à Vie              
48 Correspondants de Partenaires (PM & POC)            
24 Sympathisants               

424 total           Paris, le 15 juin 2015  
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Nos amis de l’association ARRI ont organisé à bord des déjeuners débats ayant pour thèmes l’IRAN, l’UKRAINE ou l’EUROPE présentés par 

des conférenciers de haut niveau. 

Depuis l’été 2014, quelques évènements importants ont eu pour cadre la péniche. Le prix littéraire du Cercle de la Mer s’est tenu en 

décembre dernier et a consacré un artiste de BD, Joël Alessandra, pour son livre illustré Errance en Mer Rouge. Notre soirée d’automne a 

réuni de nombreux membres et amis autour d’un diner aux chandelles animé par Philippe Meyer. Enfin, le cocktail de rentrée des membres 

a eu lieu en avril. 

 

Deux brunch dominicaux ont rassemblé petits et grands, l’un des deux a permis aux enfants de s’initier à l’art des nœuds de marins. 

Par ailleurs, nos visites ont conduit nos membres sur des sites aussi divers que l’Ile Longue, près de Brest, ou l’Iran, pour un voyage 

organisé de 10 jours, en mai 2015. 

Enfin, nos tables d’hôtes, qui se tiennent tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois, connaissent toujours un certain succès. 

 

Pour les mois à venir, nos projets sont nombreux, même si toutes les dates ne sont pas encore figées. 

Dans le domaine des conférences, il est prévu de traiter un sujet sur Bahrein et l’attraction française, et un autre sur Malte, point 
stratégique en Méditerranée, par leurs ambassadeurs respectifs. Nous avons aussi en projet de demander à Patricia Adam, présidente de la 

commission de Défense  de l’Assemblée Nationale, de nous parler des perspectives d’avenir de la Défense nationale ainsi qu’à A. Guillou 

de nous présenter l’entreprise DCNS, dont il est le récent PDG. Plus tard, Guillaume de Montfreid viendra nous conter la vie de son grand-

Père dans les eaux djiboutiennes, Gérard Petipas nous parlera de son amie Florence Arthaud, et Patrice Roynette nous fera partager sa 

passion pour sa fondation Mécénat Chirurgie Cardiaque. Les scientifiques pourront également apprécier une conférence de Jacques 

Rougerie sur le projet Sea Orbiter de bouée dérivante.  

 

Plus proche de nous, les amateurs d’histoire pourront écouter un exposé sur la Marine Nationale dans le 2ème conflit mondial par le 

commandant Gomane, le 11 juin. Thierry du Parc, notre délégué général,  viendra nous parler de son dernier livre « Réenchanter la vie, un 

chantier pour aujourd’hui », le 25 juin. 

 

Nous vous proposons également d’ouvrir un nouveau cycle d’exposés prononcés par Jean-Pierre Anglade, membre du Cercle et éminent 

conférencier. Il nous parlera d’abord de Lady Hamilton, bras manquant de Nelson, le 17 juin, de la Méduse et son radeau, le 17 

septembre, des Mots nés de la mer le 13 octobre, et de Paul Gauguin, peintre et marin, le 5 novembre. Il devrait également animer un 

petit déjeuner sur le thème de l’Islam et l’esclavage : que dit le Coran, le 30 septembre. 

 

Les petits déjeuners/débat de l’IHEDN continueront de se dérouler environ une fois par mois. Le prochain devrait avoir lieu le 9 juin. 

L’invité devrait être Matthieu Gallet PDG de Radio France.  

 

Les intervenantes prévues pour les déjeuners « Elles à bord » sont nombreuses : Scarlett Lecorre, femme maître pêcheur, Catherine 
Chabaud, navigatrice, madame l’ambassadeur Mireille Musso, qui nous parlera de la Géorgie et du Caucase.  

Le cycle « Elles à bord » trouvera son point d’orgue le 24 novembre 2015 avec l’organisation d’un séminaire d’une journée sur les « femmes 
expatriées », avec la participation de nombreuses personnalités. 

 

Nos amis d’ARRI continueront d’organiser des débats à bord avec des intervenants de grande qualité. Nous projetons de co-organiser avec 

eux un séminaire sur un thème de géopolitique maritime début 2016. 

 

Des évènements particuliers interviendront dans les mois à venir.  

Le cocktail dansant du Président aura lieu le 15 juin à l’issue de l’assemblée générale.  

Dans le prolongement de notre grande soirée autour de Philippe Mayer, qui a connu un réel succès, une soirée « Crabe tambour » est 

prévue à l’automne 2015. Jacques Perrin a d’ores et déjà donné son accord pour contacter ses complices Jean Rochefort et Claude Rich. Une 

autre soirée devrait avoir lieu au premier trimestre de 2016, sous le signe de l’Amérique du sud. 

 

Notre traditionnel prix littéraire se tiendra sur la péniche le 1er décembre. 

 

Des soirées musicales sont aussi prévues, sur des thèmes tahitien, russe et italien.  

  

Les amateurs d’art pourront assister à une exposition de photos de Thierry du Parc, notre Délégué Général, à partir du 15 septembre. 

 Les visites de musées organisées par Mme Perrotte seront également poursuivies. La prochaine concernera l’Hôtel de la Païva. Les 

membres du Cercle pourront également s’associer aux visites du Paris « art déco » qu’organise Valérie Braudel selon un programme diffusé 

à bord. 

 

Nous poursuivrons nos traditionnels brunchs dominicaux des familles tous les trimestres. Le prochain aura lieu le 21 juin, où les enfants 

pourront admirer un grand prestidigitateur. Le suivant se tiendra le 11 octobre. 

Enfin, comme l’an passé, la péniche du cercle de la Mer aura abrité le PC des Régates en Seine le dimanche 31 mai. 

 

Notre Commodore continuera d’organiser de beaux voyages. Une visite de l’Hermione à Rochefort, si l’activité du bateau le permet, un 

passage au bassin des carènes à Arcueil, ou à l’usine Airbus à Toulouse, ainsi qu’une visite de l’usine Rafale conjointement avec une visite 

de Bordeaux. Il a aussi prévu une escapade à Londres et une probable nouvelle visite du Charles de Gaulle à Toulon et pourquoi pas fin 

2016 un voyage au Panama à l’occasion de l’ouverture du nouveau canal. 

 

Enfin, des déjeuners/tables d’hôtes bimensuels continueront d’être proposés à tous les membres qui le souhaitent. 
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IV – FINANCES : Bilan 2014 et prévisions pour 2015 

 
 

La typologie de nos ressources et les enjeux/risques associés 

 

Clôture des comptes 2014 ; 

LE CERCLE DE LA MER   Compte de Résultat au 31/12/2014 
 

 
 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

       
       
COTISATIONS 123 182 150 258 156 688 
       
DONS - SUBVENTIONS 6 320 924 3 000 
       
AUTRES PRODUITS 230 4 837 4 298 
       

REDEVANCE LA BELLE AU BOIS  0  9 715 

       

Total Produits d'exploitation 129 732 156 019 173 701 
 
 

FOURNITURES DE BUREAU 2 946 6 077 6 820 

LOYER SCI 20 000 20 000 20 000 

CHARGES PORT AUTONOME 56 850 68 704 64 014 

ENTRETIEN - LOCATIONS 14 215 19 470 22 346 

ASSURANCES 1 139 2 696 1 717 

FRAIS DE GESTION  17 280 28 123 30 768 

TAXES 4 297 3 357 3 300 

REMUNERATION PERSONNEL 0 18 211 31 932 

CHARGES SOCIALES 50 3 431 13 047 

FRAIS DE PERSONNEL POUR SCI   -17 816 

RELATIONS PUBLIQUES 7 428 2 902 5 707 

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 2 132 2 379 1 859 

      

Total Charges d'exploitation 126 337 175 350 183 693 

      
Résultat d'exploitation 3 395 -19 005 -9 993 
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  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

    

    

       

Résultat d'exploitation 3 395 - 19 005 -9 993 

      

Résultat financier - 221 - 393 -677 

      

Résultat exceptionnel 0 - 241 -4 374 

      

Résultat de l'exercice 3 174 - 19 640 -15 043 
 
 

LE CERCLE DE LA MER       BILAN ACTIF 

    31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

         

Investissements valeur nette 5 474 7 607 9 347 

        

Parts SCCM   162 511 162 511 162 511 

        

Stock   1 965 2 057 2 128 

        

        

Produits à recevoir  25 315 10 997 77 918 

dont SCI   11 709  64 016 

        

Banque et Caisse  6 471 17 888 144 

        

        

     TOTAL 201 737 201 060 252 049 
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LE CERCLE DE LA MER    BILAN PASSIF 

    31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Report à nouveau  -33 708 - 14 068 975 

        

Excédent ou perte de l'année 3 174 -19 640 -15 043 

        

Emprunt   2 253 5 480 8 536 

        

Concours bancaires   495 4 103 

        

Charges restant à payer  158 675 118 606 182 793 

dont SCI   135 000 108 704 166 904 

        

Compte courant SCCM  0 45 750 -7 179 

        

Prêt membres   26 500 11 800  

      

Autres dettes 3 567 39 5 037 

        

Cotisation perçues d'avance 41 276 52 598 72 827 

     TOTAL 201 737 201 060 252 049 

     

Planches présentées en séance et exposé du Cabinet Comptable (Kreston) sur l’exécution du budget 2014 
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Budget 2015 difficile à consolider 

 

Un fonctionnement qui est à l’équilibre, hors dette. 

 

  SCCM en HT Prév 2015 2014 2013     Association en TTC Prév 2015 2014 2013   
                
               
        Produits d'exploitation      
  Locations Salle LPP 140 000  127 515  87 369    707  Ventes de marchandises  230  228    
  Redevance Rest LBB 40 000  40 310  34 229     Redevance LBB   4 680    
  Contrats signés      740  Subventions d'exploitation  6 320  924    
  Location Ass Cercle 16 667  16 555  16 722    756  Cotisations membres 100 000  96 254  117 754    
  Location Club Suffren  8 077  4 691    756  Cotisations membres à vie  2 829  3 233    
  Rembrst EDF LBB 5 500  4 583  4 084    756  Cotisations conventions 60 000  24 056  29 271    
  Loyers perçus 78 000  47 184  57 445    758  Gestion courante  43  255    
  Gestion courante  3 796  975           
  Produits d'exploitation 280 167  248 019  205 515     Produits d'exploitation 160 000  129 732  156 345    

               
        Charges d'exploitation      
  Electricité 13 000  12 007  16 916    603  Variation de stocks  92  71    
  Eau 1 500  2 068  2 141    606  Achat Petit matériel 2 000  367  4 814    
  Petit matériel 1 000  719  1 309     Achat Fournitures de bureau 1 800  2 579  1 264    
  Redevance PA annuel 120 000  118 438  114 890    6132  Location SCCM 20 000  20 000  20 000    
  Location maintenance  1 734  1 850    614  Charges SCCM 93 600  56 850  68 704    
  Entretien 17 287  9 293  15 357    613  Locations diverses 8 900  12 799  13 944    

    420  -1 089    615  Entretien  1 645  5 527    
616  Assurances 8 950  8 729  8 825    616  Assurances 1 200  1 139  2 696    
618  Partenariat Reed)  2 000            

621  Personnel facturé   6 453    
621-

3 Divers 500  1 088  1 584    
622  Honos Kreston 3 600  3 720  3 651    622  Honos Kreston 4 300  5 220  4 437    
622  Honos & Frais d'actes   1 604    622  Honos Frais d'actes  1 584  12 111    

  Frais mission LPP 31 200  31 200  26 000    623  RP (Repas LBB) 7 320  7 428  2 902    
  Cions LPP+Animation 14 000  20 206  7 413    623  Prix litteraire + Anuaire 4 000  1 956     

625  Voyages & Déplacemts   82    625  Receptions  508  2 112    
626  Standard tél      626  Tél+Internet+Affranchissement 5 000  4 803  5 059    
627  Services bancaires + int 1 440  1 555  1 052    627  Sevices bancaires + int  434  446    
628  Cotisations      628  Cotisations  1 365  1 416    
635  Impôts & Taxes 2 435  2 435  3 108    635  Impôts & Taxes 3 500  4 297  3 357    
681  Dotations amotissements 25 000  27 013  39 458    681  Dotations amotissements 1 500  2 132  2 379    
65  Droits d'auteur & divers   3 039    641  Salaires et Traitements 3 000   18 211    

        64  Charges sociales  50  3 430    
        658  Ch diverses Gestion courante  0  8 687    
  Charges d'exploitation 239 412  241 537  252 059     Charges d'exploitation 156 620  126 338  183 151    

               
Résultats        Résultats      
  Résultat d'exploitation 40 755  6 483  -46 544     Résultat d'exploitation 3 380  3 394  -26 806    
  Résultat financier & except -531  -348     Résultat financier  -221  -393    
  Bénéfice ou Perte 40 755  5 951  -46 892     Bénéfice ou Perte 3 380  3 174  -27 199    
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V - RESOLUTIONS 

  

 

Résolution 1  
 
Le rapport moral et d’activités de l’année 2014 est approuvé  

Contre 0 

Abstentions 0 

Pour : Unanimité 

 

Question de M Berçot sur la réalisation d’un annuaire des membres chaque année et intervention de M Ronsin pour dire qu’il avait entendu 

le Président s’engager a faire un nouvel annuaire en 2016. 

 

Intervention de M Jean Michel Fauve, Président de ARRI  

il nous faut faire comprendre aux membres de ARRI l'intérêt d'être aussi membre du cercle de la mer 

Par ailleurs, ARRI veut souscrire à la vente de parts et est donc ouvert pour discussions sur ce sujet. 

Enfin, La multiplication des activité ne nuit pas à une association, chacun choisi en fonction de ces centres d’intérêts. 

Par contre, il nous faut améliorer la communication avec le cercle. 

 

Le Président : nous informons mais peut être pas assez 

 

Résolution 2  
 
Le rapport financier et les comptes de l’exercice 2014 sont approuvés.  

Contre 0 

Abstentions 0 

Pour : Unanimité 

 

Résolution 3  
 
Le résultat de l’exercice 2014 est approuvé. L’assemblée donne le quitus. 

Contre 0 

Abstentions 0 

Pour : Unanimité 

 

Résolution 4  
 

Le budget prévisionnel 2015 est approuvé  

Contre 0 

Abstentions 0 

Pour : Unanimité 

 

Intervention du Trésorier Pierre Fabre : 

Beaucoup d'incertitudes sur 2015 mais c'est un guide plus qu’un budget, par contre, nous feront tout pour avoir des résultats à distribuer. 

Autorisation Changement de banque, plusieurs interventions pour proposer une banque ou regarder les banques en ligne (moins chère)  

L'association mandate donc le Codir pour trouver une nouvelle banque. 

Approuvé à l’Unanimité 

 

Résolution 5  

 

L’assemblée Générale donne délégation au Comité Directeur pour fixer en temps opportun le montant de la cotisation de base pour l’année 

2016.  

 

Le montant ne devra pas dépasser 600 €.  

 

Contre 0 

Abstentions 0 

Pour : Unanimité 

 

Résolution 6  
 
Les administrateurs sortants qui se représentent sont élus :  

 

• Madame Emmanuèle Alexandre  

• Monsieur Paul Berçot 

• Monsieur Jean-Charles de Tissot 

• L’amiral Bruno Nielly 

 

Contre 0 

Abstentions 0 

Pour : Unanimité 
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Divers interventions : 
 

Le Président précise qu’il arrive en 2016 à la fin de son deuxième mandat et qu’il n’a pas l’intention de se représenter. 

Les membres présents sont donc invites à réfléchir à un successeur possible. 

 

Intervention de M Ronsin pour signaler qu’il a utilise le service de déjeuner ou diner sur la dunette et qu’il en a été très satisfait. 

 

Question de M Champigny : Il est anormal de payer une privatisation si on paye une cotisation ???? 

 

Le Président : nous avons une politique de prix et nous sommes accommodants, mais gratuit ce n’est pas possible nous mettrions le Cercle en 

péril.  

 

M Fauve Président de ARRI : 

Nous sommes très heureux d'être, à travers une convention, partenaires pour 3 ans du Cercle de la Mer. 

 

Intervention de l’Amiral Vadet (responsables des conventions Associations Allies) l’Association  GUERRELEC m’a, elle aussi, fait part de sa 

satisfaction d’être partenaire du Cercle pour plusieurs années.  

 

Intervention de M Berçot il nous faut communiquer auprès de membres sur les partenaires que nous avons. 

 

 

Toutes questions étant épuisées, le Président lever la séance a 19h20. 

 

 


