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L’association compte aujourd’hui 179 licenciés toutes sections confondues :
- 150 licences voiles (49 licences + 101 passeports voile ), contre 156 en 2018
- 4 licences handisport (et 4 licences FFV) pour la section handivoile
- 25 licences avirons ( 18 en 2018)
Nous nous maintenons avec une légère baisse par rapport à 2018 (181 licenciés).
Le club se compose de trois sections chacune affiliée à sa fédération respective.
La section voile, handivoile et aviron.
La section voile étant labellisée club sport loisir, la pratique avec le matériel du club durant
les horaires d’ouverture permet l’accès à la voile loisir, de la découverte au
perfectionnement.
La voile compétition se pratique sur cinq séries : Mini-Ji, dériveurs et planches à voile, voile
radio commandée et habitable Des déplacements sur les compétitions de la Fédération
Française de Voile, ou les stages d’entraînement ont été effectués tout au long de la saison
dans les catégorie Miniji et planche à voile. Elle est encadrée par notre éducateur sportif
salarié. Faut d’avoir pu trouver un BPJEPS pour la période de mai à septembre 2019 nous
avons fait appel à un CQP sur les mois de juillet et août.
Les séances de la section handivoile sont encadrées par le Chef de Base diplômé salarié de
l’association, employé à temps plein par les sections voile et handivoile. Le club bénéficie
également de la présence d’un éducateur sportif mairie Christian déchargé 380h à l’année
sur le mercredi et samedi.
La section aviron de mer est encadrée par des bénévoles qui assurent les entraînements à
intervalles réguliers, en moyenne deux fois par semaine. Son effectif est stable.
Les installations nous sont toujours prêtées par la mairie d’Istres, et en attendant le
réaménagement de la base nautique dans le cadre de l’extension du port, nous nous
efforçons avec l'aide des adhérents de donner une belle image du club et le rendre
accueillant.

Bilan matériel
Grace aux investissements des années précédentes la flotte est en bonne état et permet
l'accueil des adhérents et des groupes dans de bonnes conditions
Celle-ci est constituée de :
- un bateau sécu semi rigide équipé d'un moteur 50cv
- 15 planches à voile et funboard avec des gréement allant de 2.5m2 à 6.00m2

- 15 optimists école
- 15 paddles gonflables
- 2 cages de paddle polo
- 9 dériveurs dont 4 bahia et 5 fusions
Notre flotte a un goût de neuf des réaménagements du parc à bateau ont été effectués avec
l'aide des adhérents pour augmenter l'espace de stockage et faciliter la circulation et la mise
à l'eau.

Bilan des manifestations
Cette année encore le club s'est montré présent sur toutes les grands événements de la ville
d’Istres :
Puces Nautiques
Faites du sport
Istres propres
Semaine de l'handicape
Échangeons nos différences
Fête du nautisme
A ceci s'ajoute l'organisation de 4 Régate avec stage d'entraînement pour les séries Miniji
planches à voile et modélisme.

Bilan de la saison voile
Le nombre de pratiquant à l’année est constant.
Les créneaux voile n'ont pas changé :
-Mercredi matin : jardin des mers optimist
5/10ans
- Mercredi après midi : Ecole de sport jeunes dériveur et planche à voile
11/15ans
- Samedi matin : Cours adultes (dériveur et planche à voile)
- Samedi après-midi : créneau mixte Handi valide tous âges confondus.
Nous avons organisé différentes actions lors de cette saison :
- avec l’école élémentaire Edouard Vaillant avec deux classe cm1 et cm2
- les jeunes du quartier sud
-l’association « Le Maillon »

- centre Frédérique Camoin
-le collège Alain Savary avec les Plan Voile 13, accueil de deux classe de 6 e.
-Les groupes scolaire d'Ary Assulline
-Le centre social La Farandole d’Istres
-le centre de loisir Mosaïque
-Le centre aéré d'Eyguières
-La maison de la jeunesse Suisse romane
-Istres Provence volley
- CE de voyage Privé

Bilan de la saison voile 2019
Le club a réalisé une saison active avec la présence régulière de nos adhérents, valides ou en
situation de handicap, soucieux de se perfectionner à la voile ou de prendre plaisir à
naviguer ensemble.
Le remplissage des stages vacances est une réelle satisfaction. Nous observons une
fidélisation des vacanciers sur chaque année en plus de nouveaux jeunes enfants.
Au total 104 jeunes sont venus pratiquer la voile en plus de nos adhérents.
Nous avons également accueilli des groupes issus de centres de loisirs ou de centres sociaux.
En collaboration avec l’Office de Tourisme tous les lundi, mercredi et vendredi soir ont été
mis en place des sorties mentor. L'activité a permis d'accueillir 124 personnes.
En collaboration avec la Péniche Martégale et son professeur de yoga Faby
des cours de paddle yoga ont été mis en place tous les samedi matin durant juillet/août.
Nous avons également mis en place de l'initiation au paddle polo.

Bilan de la saison sportive 2018-2019.
Grace à ses licenciés l'ANOI a été représenté sur 22 compétions de niveau départemental,
régional et national dont la participation de Cyril OLLER et de Ramon AROYO au championnat
de France Handivoile.
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Bilan des partenariats
L’ANOI compte plusieurs partenaires et collaborateurs :

ve
rd
on

- La Mairie d’Istres, avec qui nous partageons la base nautique et avec qui nous avons engagé
une démarche visant à permettre une meilleure collaboration. Le service des sports organise
des stages tout l’été mais fait la promotion de nos activités ce qui se concrétise par
l’inscription de quelques nouveaux adhérents.
- L’OMS d’Istres, qui nous sollicite parfois pour l’accueil de groupes.
- La boutique Hot Mer (aujourd’hui After Sessions) à Martigues qui nous fournit en matériel
et nous apporte son soutien lors de l’organisation d’événements.
- L’auto école NAVEA formation, avec qui nous étions en convention ce qui a permis à 5 de
nos adhérents de bénéficier de tarifs préférentiels pour passer le permis bateau.
- Azur Marine 13, qui assure l’entretien de nos moteurs et nous soutient dans le
développement.
- La Maison Familiale de Tourisme, le Centre équestre du DEVEN, le Camping les Cigales avec
qui nous avons une convention visant à faire connaître nos structures respectives.

Bilan de la section handivoile
La saison de navigation 2019 a débuté le 1er mars et se clôturera le 1er décembre.
Durant celle-ci, l'effectif de l'équipe Miniji est resté stable ; il y donc 8 inscrits dont 6 en situation de
handicap.
La section a à sa disposition les bateaux suivants, mais tous n'étaient malheureusement pas
disponibles en permanence :
- le Mentor : un quillard école déponté de 8 mètres pouvant accueillir 12 personnes dont 4 en
fauteuils, pour effectuer des séances de découverte avec le public handicapé des établissements que
nous recevons.
- Une flotte de 3 MiniMaran : petit trimaran sportif à 1 ou 2 places assises orienté découverte et
perfectionnement.
- Une flotte de 8 Miniji : petit quillard de sport à 1 place assise plus orienté perfectionnement et
régate (2 sont en attente de réparation). 1 bateau appartient à un des membres.
Le calendrier des régates prévues comportait 7 régates de ligues et inter-ligues, et le championnat de
France, le tout encadré par les entraîneurs de Ligue (Christine DEWISNE dite « Toutoune » et
Corentin).
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Cette année une météo plutôt défavorable ont entraîné de nombreuses annulations de séances
d'entraînement ainsi que des stages et régates.
3 membres ont participé au Championnat de France Mini J à Carcans Maubuisson fin août.
Pour la « faites du sport », les coureurs handi-voile de l'ANOI étaient en déplacement sur Embrun, la
section n'a donc pas pu mener d'action auprès du public.
L'entretien de la flotte est une action nécessaire demandant du temps et plus particulièrement en
hiver durant l'interruption de la saison. Un local fermé et chauffé est indispensable pour effectuer des
réparations correctes sur les coques qui sont en fibre de verre et résine polyester. Cette année l 'ANOI
a bénéficié de l’aide de certains de ses membres pour les réparations et entretien du Mentor et des
MiniJ.
Les problèmes résolus, non résolus ou apparus depuis la dernière assemblée générale :
Le ponton très pratique et bien placé commence à été remis en état mais malgré tout des
pièces d'usures mériteraient d'être changées. Il devient également trop petit lors de l'organisation de
la régate organisée par l'ANOI.
La potence qui permet de débarquer certains adhérents handicapés a été remise en état et
est utilisable en toute sécurité. Je rappelle qu'un contrôle annuel est obligatoire et est donc à faire
réaliser.
La présence des toilettes handicapés au port est un plus même si elles sont très peu utilisées
par nos membres. Par contre se pose le problème de vestiaires et de douches adaptées, en effet pour

l'instant les pratiquants se changent dans les locaux de stockage ou à la porte de leur véhicule ou
rentrent en tenue de voile.
Pour conclure ce bilan, 6 personnes à mobilité réduite sont inscrites et viennent plus ou moins
régulièrement aux séances proposées, 6 ont participé au Championnat de Ligue, 3 au Championnat
de France et 2 valides ont participé à au moins un entraînement ou régate.

Bilan de la section aviron de mer
La section a effectué 156 sorties, soit 3 par semaine en moyenne sur toute l'année.
Elles ont concerné 520 personnes. Ce sont les doubles qui sont les plus sortis (180 fois) puis les solos
(45 fois) et les 4+barreur, 23 fois.
La section compte 25 adhérents, 14 filles et 11 garçons. On constate donc une légère augmentation
qu'il reste à consolider et à amplifier.
Nous avons eu le plaisir d'effectuer 2 randonnées cette année, sur les eaux du Rhône et de la Saone à
Lyon et au lac de Villerest à côté de Roanne.
Cet été, nous avons passé une semaine en Irlande à côté de Kilkenny où nous avons parcouru la
rivière Shannon durant 4 jours au gré des multiples écluses. Nous avons été reçus comme des coqs en
pâte par l'ami Brian, sa famille et ses amis dans son hôtel au bord de l'eau. On a fait beaucoup
d'aviron, un peu de vélo et quelques pubs en musique bien agréables.
En août, nous avons inauguré le nouveau club de Savines après leur avoir donné quelques coups de
mains.
Ce n'est pas le dernier né des clubs de la région puisque nous souhaitons également « bonne rame »
au club de Saint Chamas et à son président, Guy Aversa, bien sympathique de l'autre côté de l'étang.
Nous avons d'ailleurs participé à un événement de beach rowing organisé par ce club cet été. On a
constaté que nous avons une très grande marge de progression, en particulier pour tourner autour
des bouées. Heureusement qu'on va vite dans les lignes droites !
Nous remercions les rameurs qui participent volontiers aux activités du club sans distinction de
section (fête de l'eau, faites du sport, randonnées, picnics, aide aux régates, AG...).

