
AS VAURIEN FRANCE 

Assemblée générale 2018 

Plouër-sur-Rance 

14 septembre 2018 



Ordre du jour 

 Rapport d’activités 

 Rapport financier  

 Approbation du montant de la cotisation 2019  

 Points divers 

 Election du Conseil d’Administration 

Les éléments présentés sont arrêtés au 9 septembre2018 



Nos activités d’animations 

 Des liens réguliers avec les propriétaires de Vaurien 
 Des communications physiques (courriers) ou virtuelles (newsletter) pour 

tenir informer 
 La production du bulletin annuel (env. 250 contacts) 
 L’implication de nos membres pour tenir à flot les évènements de notre 

calendrier 
 Une présence régulière dans les instances de la FFV 
 Une présence régulière dans les instances du CIV 
 La tenue à jour de nos règles de classe et de jauge 
 L’animation des réseaux sociaux (surtout FB) 

 Le site internet est fondamental mais sa gestion demeure complexe 
 Tenu à bout de bras par JJG 

 Les réflexions pour apporter un support sont régulières et impératives 



• Niveau stable 
• Perspective année complète équivalent à 2017 
• On rappelle que nos cotisations représentent l’essentiel de nos 

ressources budget 

108 adhérents au 9 septembre 

Cotisations 2018 



Nos activités de navigations 

 Les régates traditionnelles de Quiberon et des Moutiers avec un niveau 
de participation stable 

 Belle représentation française au championnat du monde 

 Un National & Classique qui attire 30 bateaux, c’est pas mal 

 Les champions en IND du Morbihan 

 Deux escapades sur la Seine (YCIF) et autour de l’Ile Callot (CN Carantec) 
qui ont attiré et montré nos bateaux sous d’autres formes 

Approbation du rapport d’activités soumise au vote … 

 Niveaux de participation dans nos rassemblements de classe 

 Des difficultés à croitre 



En cours 2018 
au 09/09 2017 2016 2015 

Bilan des Entrées / Sorties 

Entrées 4 237 € 8 965 € 10 878 € 8 958 € 

Sorties 3 449 € 9 295 € 9 006 € 9 335 € 

Bilan - 330 € 1 872 € - 377 € 

En cours 

Compte Courant 788 € 1 966 € 3 520 € 633 € 

Livret 19 512 € 17 382 € 16 060 € 16 914 € 

Fond Espèces 90 € 90 € 90 € 70 € 

Trésorerie 
bloquée 

1 540 € 1 540 € 1 342 € 1 317 € 

Global 21 930 € 20 978 € 21 012 € 18 934 € 

La clôture des compte se fait au 31/10/2018 

Nos finances 



Nos finances 

Bilan 2017 définitif 



Ne sont pas considérés les exercices boutique, dossiers construction amateur, investissement, … 

Nos finances 

Budget 2018 



Nos finances 

Bilan 2018 en cours 



 La clôture des comptes 2018 se fera au 31/10/2018 

 Nomination d’un vérificateur aux comptes 
 Pour la période en cours  Franck MORIZE nommé en AG 2017 

 Pour l’exercice 2019 (clôture au 31/10/2019)  ? 

 

 
 

 

Approbation du rapport financier soumise au vote … 

Nos finances 

 Soumis au vote en assemblée générale 
 Montant de la cotisation 2019 :  Proposition de reconduire le montant à 30€ 

minimum 

 

 
 

 



Perspective 2019 

Réflexion en cours 
 Lieu et date du National & Classique 

 Les P’tits bouchons 10 ans et Les Moutiers 

 Le championnat du monde en Italie 

 La Semaine du Golfe 

 Aller vers le plan d’eau du Havre 

 Des cessions d’entrainement 

• Attention juste à notre capacité d’implication en regard de nos 
disponibilités 

• Tout projet est bon, mais il faut s’impliquer pour animer 

 



Information Mondial 2019 

 En Italie, Lac de Come du 21 au 27 juillet 

 Programme nautique sur 4 jours + 1 

 De nouveaux volontaires ? Notamment en « bois » 



Information Mondial 2020 

 Au Havre, avec la Société des Régates du Havre 

 

 Sur la semaine du samedi 25 juillet au 1er aout 
 

 Le projet va se construire à compter de l’automne 2018 

 

 En espérant de nombreux bénévoles de notre association 



CIV et CT 

 Comité Technique 

 Réflexion autour du mat carbone en deux parties 

 Alexandre Appert va interviewer nos compétiteurs 

 Le CIV doit prendre décision en novembre de poursuivre la réflexion 
ou non 

 

 Comité International Vaurien 
 Remarque sur une évolution des règles du VWC 

Suppression du quota par nation 

Les associations nationales garde autorité pour valider les 
participations 



Projet AFPA 

 Rappel du projet en collaboration avec l’AFPA de Caen pour la 
fabrication de coques polyesters dans le cadre d’un 
programme pédagogique 

 

 Une coque disponible très prochainement (la 5ième), et une 
demi 6ième 

 voir les conditions avec Alexandre Appert 

 

 L’association évalue la situation pour la poursuite du projet 



Date de l’AG annuelle 

 Des remarques sur la pertinence de tenir celle-ci le vendredi 

 

 Rappel que c’est très contraignant le samedi dans le cadre du 
weekend National & Classique 

 

 Votre avis m’intéresse !!!! 



Conseil d’Administration ASVF 

• Le CA actuel est composé de 12 membres : A.Appert, P.Bourdon, N.Corbières, 
FX.Drogou, B.Drogou, JJ.Girard, M.Hérail, A.Jacquinot, F.Lièvre, Y. Le Roux, 
L.Valade, T.Vandrot. 

• 12 membres sont éligibles en renouvellement, d’usage par quart, par ordre 
alphabétique et/ou ancienneté, ou sortant volontaire 

• Membres sortants : 
– Marc Hérail qui se représente 
– Alexandre Jacquinot et Luc Valade qui souhaitent mettre terme à leur fonction 

• 3 postes à pourvoir au maximum 
– Appel à candidature 
– Nota : Fabrice Lièvre exprime le fait qu’il peut « laisser la place » 

 

APPEL au vote 

Petit nota : Alexandre Appert dans son rôle de président exprime le fait de 
mettre terme à cette fonction à l’horizon 2020 



A suivre …… 

• Le débat est ouvert : ……. 

 

• Le vote du Conseil d’Administration pour élection des postes statutaires 
pour l’année 2019 se fera dans la continuité de l’AG 2018 


