
En collaboration avec :	

LACHESIS SAS (société de vente et location de yachts en Côte d’Azur)	
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une idée de:  
!
Association « vers la Fondation des loisirs » 
Organisme de droit privé à but non lucratif 
Place Île de Beauté 
06300 NICE 
!
Contact-projet:  
Mlle Stefania Piazzolla 
Licence de Sciences Politiques !!
Tél. 07 51 48 34 14 
20131824@webmail.univ-corse.fr  
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Préambule !

Parfois, lorsque on parle de solidarité sociale à les classes défavorisées, on ne réfléchit pas que s'occuper des 
leurs besoins primaires n'est pas suffisant. 
!
En fait, si on accepte qu'il n'y a que les besoins fondamentaux de première nécessité, que les loisirs aussi sont 
une partie essentielle de la vie de chacun, et notamment du développement psychologique des enfants, on 
comprend que la société civile est obligée à s'engager pour lutter contre l'exclusion sociale. Il faut surtout 
empêcher que cela soit vécue par les personnes concernées comme un handicap par soi même. 
!
Etant donné que dans ma fonction j’ai reçu plusieurs demandes de balades en mer, en tant que donateurs, ça 
nous a obligé à en réfléchir. On a donc compris qu’existe un véritable besoin social, parfois confus erronément 
avec le superflu, mais qu'il rentre par contre au titre plein dans la sphère des besoins fondamentaux de l’homme: 
l’accomplissement personnel, dont la jouissance suppose la relative satisfaction de divers besoins sensiblement 
plus concrets en rapport avec les autres et l'environnement quotidien.  
L’accomplissement personnel, ou accomplissement de soi, a été placé à ce titre au sommet de la pyramide 
des besoins conçue, à partir de l'œuvre de Abraham Maslow. 
!
L’intégration complète dans la société d'un individu ou d'un groupe de personnes défavorisées (orphelins, 
personnes âgées, handicapées, avec mobilité réduite, à faible revenu, personnes vivant sous la seuil de pauvreté, 
etc. ) est une politique d’actualité qui permettrait à ces sujets de se rapprocher et de pouvoir, eux aussi, se faire 
plaisir et s’offrir, par exemple, une sortie en yacht. 
!
On croit que la société devrait, elle aussi, jouer un rôle dans cette nécessité d’insertion. En effet, la communauté 
civile doit avoir une capacité intégrante par le respect des différences et des particularités de l'individu voulant se 
sentir réellement intégré. 
!

Franco Flore Gherbaz 
Président de French Riviera Yacht Charter !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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Le besoin fondamental !
L'accomplissement personnel ou accomplissement de soi est un des besoins 
fondamentaux de l'homme dont la satisfaction suppose la relative satisfaction de divers 
besoins sensiblement plus concrets en rapport avec les autres et l'environnement 
quotidien. Il a été placé à ce titre au sommet de la pyramide des besoins conçue à 
partir de l'œuvre de Abraham Maslow. Il est une forme de recherche du bonheur ou de 
la sagesse attachée à ce qu'ils ont d'en partie lié à des potentialités et des 
caractéristiques du sujet, voire à une personnalité ou un caractère. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonheur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sagesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_(psychologie)


Le projet de notre Association se propose de démarrer, à Nice, une Fondation 
reconnue  d’utilité publique, qu’il s’appellera Fondation des Loisirs. 
!
La Fondation s’occupera de satisfaire le besoin d’accomplissement de soi de 
personnes défavorisées (personnes âgées, handicapées, avec mobilité réduite, 
à faible revenu, etc.). 
!
Suite à la demande, provenant par d'organismes publics et privés, et grâce à 
l’expérience des promoteurs dans le domaine spécifique, au début nous 
entendons proposer des balades gratuites en yacht en Côte d’Azur au bénéfice 
d’environ 1000 passagers par saison à transporter sur un bateau de 14 
mètres, mis à disposition gratuite pour une période de trois ans, par notre 
société partenaire. 
!
S’agit-t-il d’un projet ambitieux? On est en Côte d'Azur, et nous pouvons le faire! 
!

Idée 
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Une nouvelle façon de vivre les yachts de luxe en Côte d'Azur 
!
La société Lachesis Sas, à travers la marque "French Riviera Yacht Charter" (FRYC) et en utilisant le site web 
www.frenchrivierayachtcharter.holiday, a inauguré sa propre activité en Côte d'Azur en lançant dans l'été 2015 une 
nouvelle idée de privatisation de bateaux de luxe (yacht charter) en rendant accessible à tous un loisirs qu'il s'adresse 
habituellement à une partie élitaire de la société. 
!
!
!

L’essai de French Riviera Yacht Charter 
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!
!
En particulier, en accolant à la privatisation traditionnelle des yachts le concept de "sortie collective en yacht", ils ont  
rendu la balade en bateau de luxe disponible à un prix abordable : à partir de 69 jusqu'au 185 euros par personne pour 4 
heures de navigation avec des arrêts aux plages et aux ports. 

L’essai de French Riviera Yacht Charter 
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!
!
!
Les résultats ont été exceptionnels si on considère qu'un seul yacht de 14 mètres, pris au champion pour 
l'expérimentation 2015, il a pu transporter plus que 600 passagers au cours de la saison 2015, avec des départs de 
Nice, Villeneuve Loubet, Cannes, Port Grimaud, Saint Tropez et Hyères. 

L’essai de French Riviera Yacht Charter 
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!
!
!
Cette société met un point d’honneur à ne pas chercher la rentabilité exagérée, 
mais gagner ce qui est nécessaire pour mener à bien le travail de façon 
professionnelle. 

L’essai de French Riviera Yacht Charter 
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!
!
Au point de vue de la rentabilité du bateau, par rapport à une gestion traditionnelle, à front de coûts plus élevés 
d'entretien dans l'ordre de 20%, ils ont enregistrées des recettes supérieures de quatre fois la moyenne du secteur. Au 
même temps on a fait bénéficier de plus gros profits aux activités locales: chantiers navals, mécaniciens et menuisiers, 
sans négliger les ports et les stations d'essence; ce qu'il laisse bien espérer pour l'activité future qu’ils veulent améliorer 
dans la saison 2016 en doublant le numéro des yachts dédié au service de "sortie en yacht" et en développant la 
société à travers des offres spécifiques de crowdfunding. 
!
!

L’essai de French Riviera Yacht Charter 
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Suite la positive expérience de French Riviera Yacht Charter, nous sommes dans la mesure de déterminer les coûts de gestions 
annuelles pour la Fondation des Loisirs. 
!
!
Dépenses annuels 
!
loyer siégé social                                             6.000 euros TTC 
site web (hébergement)                                              200 euros TTC 
frais divers (EDF, eau, téléphonie, etc)                2.500 euros TTC 
invitations, imprimés, tracts, brochures, journaux, etc.             2.000 euros TTC 
2 employés            46.000 euros TTC 
entretien ordinaire bateau                         5.000 euros TTC 
assurance                     1.500 euros TTC 
frais de ports              3.500 euros TTC 
hivernage bateau             3.500 euros TTC 
carburant              4.000 euros TTC 
comptable              1.800 euros TTC 
skipper                             6.000 euros TTC 
frais divers             5.000 euros TTC 
!
TOTAL des dépenses annuels                                             87.000 euros TTC 
!
!
Compte tenu que nous pourrions satisfaire les exigences de 1000 personnes par an, il ne s'agit pas d'un grand chiffre à trouver, 
surtout si repartie entre plusieurs organismes, publics et particuliers, donc nous sommes confiants pour le succès de notre initiative. 

Compte de gestion annuels à venir de la Fondation 
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Notre association, « Vers la Fondation des Loisirs », d'après les statuts il développe une action 
spécifique de fonctionnement : 
!
trouver, dans l’exercice 2016-17, des membres et des ressources publiques et/ou privée qu'ils permettent 
de créer la Fondation des Loisirs d’ici un an. 
!
!
!
!!!
!

But de l’Association 



Points forts

- Idée innovante et exclusive 
!
- Offre (réponse au besoin) basée sur une demande croissante 
provenant par d'organismes publics et privés 
!
- Contacts excellents avec des sociétés du domaine spécifique 
!
- Convention de partenariat pour la mis à disposition gratuite d’un 
bateau d’une valeur de 230.000,00€ (550.000,00€ valeur à neuf) 
!!!!!!!!
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Point faible 

!

- Ce projet dépend du numéro d’associés/partenaires qui vont 
rejoindre le projet 
!
!
!
!
!
!
!
!
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Récapitulatif des efforts et des coûts 

Le financement d’un projet repose souvent sur la contribution combinée et 
complémentaire de plusieurs partenaires provenant de différents secteurs.   
!
En détails nos sources de financement potentielles sont les suivantes: 
!
 - Des donations;                                                                                                 
!
 - Des subventions d’exploitations de la région PACA;   
!
 - Des aides à l’embauche des salaries;   
!
 - De la mise de fonds du groupe promoteur sur une base volontaire;   
!
 - Des aides de French Riviera Yacht Charter, en vertu d’une utilisation gratuite d’un   

bateau pendant trois ans . !
!
!!!!
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!
ARTICLE 1 - NOM  
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, organisme de droit privé à but non lucratif, ayant pour titre : Vers la 
Fondation des Loisirs (sigle  : VFL). 
 
 
ARTICLE 2 - BUT OBJET 
 
Cette association humanitaire a pour objet de trouver, d’ici un an, des membres et des ressources publiques et/ou privée qu'ils permettent de créer une Fondation, reconnue d'utilité publique, nommé «  
Fondation des Loisirs  », ayant siégé social à Nice. Cette Fondation s’occupera de satisfaire le besoin d’accomplissement de soi de personnes défavorisées (personnes âgées, handicapées, avec 
mobilité réduite, à faible revenu, etc.). 

 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé à Nice (06299), Arenas Business Centre immeuble Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ;  

 
Article 4 - DUREE  !
La durée de l’association est d'un an, et de toute façon subordonnée à l'atteinte du but social, visé à l'article 2. 
 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION  
 
L'association se compose de personnes physiques et personnes morales, ces dernières représentées par un délégué, subdivisées en : 
a) Membres d'honneur 
b) Membres bienfaiteurs 
c) Membres actifs ou adhérents 
 
 
ARTICLE 6 - ADMISSION  

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le conseil d’administration, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. !
 
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS  
 
Sont membres actifs ou adhérents ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 50€ à titre de cotisation. 
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ils sont dispensés de cotisations;  
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée de 1000€ et une cotisation annuelle de 500€ fixée par l'assemblée générale. !
C’est l’assemblée qui fixe le montant des cotisations dans le règlement intérieur. 
Tous les membres, ayant acquitté leur cotisation, ont le pouvoir de voter à l'assemblée générale. !!
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STATUTS de l'Association 
«  Vers la Fondation des Loisirs  » 



!
ARTICLE 8 - RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission; 
b) Le décès; 
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandé à fournir des explications devant le 
bureau et/ou par écrit. Les motifs graves sont précisés dans le règlement intérieur. 

 
ARTICLE 9 - AFFILIATION !
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil d’administration. !!
ARTICLE 10 - RESSOURCES  
 
Les ressources de l'association comprennent : 
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations; 
2° Les subventions de l'Etat, des régions, des départements et des communes. 
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.  »  

 
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association qui versent une cotisation, à quelque titre qu'ils soient. 

Elle se réunit chaque année au mois de juillet. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.  
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de l'association.  
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée.  
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les différentes catégories de membres. 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil. 
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 

 
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et 
uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. !
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!
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION  

L'association est dirigée par un conseil de au moins 2 membres, élus pour 1 année par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.  
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine 
assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration le mandat des membres remplacés.  
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à la demande du quart de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.  
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire.  
Le conseil d’administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou plusieurs de ses membres (signature d’un bail des chèques, 
etc.). 

 
ARTICLE 14 – LE BUREAU  

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 
1) Un-e- président-e- ; 
2) Un-e- ou plusieurs vice-président-e-s ; 
3) Un-e- secrétaire et, s'il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e- ; 
4) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e-.  
Les fonctions de président et de secrétaire sont cumulables. Les fonctions de vice-président et de trésorier sont cumulables. 

!
ARTICLE - 15 - REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par l'assemblée générale.  
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.  
 

ARTICLE - 16 - DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu à la Fondation 
des Loisirs, si elle a été fondée, sinon à une association ayant des buts similaires, conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur 
la dissolution. !!
Fait à Nice, le 24 Mars 2016. !
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