
AS VAURIEN FRANCEAS VAURIEN FRANCE

Assemblée générale 2019

Larmor- Plage / Kerguelen

06 septembre 2019



Ordre du jour

� Rapport d’activités

� Rapport financier 

� Approbation du montant de la cotisation 2020 � Approbation du montant de la cotisation 2020 

� Points divers

� Election du Conseil d’Administration

Les éléments présentés sont arrêtés au 6 septembre2019



Nos activités d’animations

� Des liens réguliers avec les propriétaires de Vaurien

� La production du bulletin annuel (env. 250 contacts)

� 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

�La Jauge Classique a été mise au goût du jour

� L’animation des réseaux sociaux (surtout FB)� L’animation des réseaux sociaux (surtout FB)

� Tenir à bout de bras le site Internet

� Mais toutefois pas de révolution dans les actions menées
� Il faut des bras, des volontaires, des idées, et surtout appliquer les idées

� Le président informe également le souhait exprimé durant 
l’automne 2018 par Yvon Le Roux de quitter l’association (yc le CA)

Il faut créer , inventer, s’impliquer !!!!! Et avec méthode

� Ex : La clé de JJ



95 adhérents au 6 septembre

Cotisations 2019

• En retrait par rapport aux années précédentes

• Le nombre de cotisants est un élément essentiel de ce que nous pouvons 
représenter dans le contexte d’animation de la voile au sens large

• En souhaitant que le seuil sybolique de 100 cotisants soit passé



Nos activités de navigations

� Belle présence de la flotte Vaurien et de l’AS à la Semaine du Golfe

� Superbe représentation française au championnat du monde

� Le National & Classique dont on espère une belle édition

� Les régates traditionnelles de Quiberon et des Moutiers

Approbation du rapport d’activités soumise au vote …

� Niveaux de participation dans nos rassemblements de classe en baisse

� Doit-on  tous réfléchir à revoir notre formule du calendrier ??



En cours 2019au 

06/09 2018 2017 2016

Bilan des Entrées / Sorties

Entrées 6 261 € 6 904 € 8 965 € 10 878 €

Sorties 5 762 € 5 921 € 9 295 € 9 006 €

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

Nos finances

Sorties 5 762 € 5 921 € 9 295 € 9 006 €

Bilan 983 € - 330 € 1 872 €

En cours

Compte Courant 1 208 € 617 € 1 966 € 3 520 €

Livret 20 050 € 19 512 € 17 382 € 16 060 €

Fond Espèces 90 € 90 € 90 € 90 €

Trésorerie 

bloquée

1 132 € 982 € 1 540 € 1 342 €

Global 22 480 € 21 201 € 20 978 € 21 012 €



Nos finances

Bilan 2018 définitif



Nos finances

Budget 2019

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



Nos finances

Bilan 2019 en cours



� La clôture des comptes 2019 se fera au 31/10/2019

� Nomination d’un vérificateur aux comptes

� Pour la période en cours � Philippe PLACAIS nommé en AG 2018

� Pour l’exercice 2020 (clôture au 31/10/2020) � ?

Nos finances

Approbation du rapport financier soumise au vote …

� Soumis au vote en assemblée générale

� Montant de la cotisation 2020 

� Proposition de reconduire le montant à 30€ minimum

� Proposition d’une cotisation « Jeune – 25 », montant de 15e minimum



Perspective 2020

� En introduction, on rappelle le rendez-vous « Coupe Viking » 

au Havre les 21-22 septembre 2019

� Calendrier 2020 à construire

� Lieu et date du National à définir

� Toute suggestion sera étudiée …..

� Toute aide concrète à dans l’animation régulière sera 

appréciée



Information Mondial 2020

� Au Havre, avec la Société des Régates du Havre

� Du samedi 25 au vendredi 31 juillet

� Programme des course en cours d’ajustement

� Réflexion sur animation « Classique » , mais qui ne pourrait se 

tenir qu’en semaine

� En espérant de nombreux bénévoles de notre association



Conseil d’Administration ASVF

• Le CA actuel est composé de 11 membres : A.Appert, P.Bourdon, N.Corbières, 
FX.Drogou, Be. Drogou, Br.Drogou, JJ.Girard, M.Hérail, Y.Quernec, F.Lièvre, T.Vandrot.

• Alexandre Jacquinot intervient en tant que consultant

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

• Membres sortants :
– Thibault Vandrot et Alexandre Appert qui se représentent– Thibault Vandrot et Alexandre Appert qui se représentent

– Nicolas Cordières qui a exprimé sont souhait de sortir du CA

• 3 postes à pourvoir au maximum
– Appel à candidature

– 4 postes ouverts : 3 sortants et un vacant

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 2020 se fera dans la continuité de l’AG 2019


