AS VAURIEN FRANCE

54ème ASSEMBLEE GENERALE – SAMEDI 17septembre 2011
Société Nautique de Larmor-Plage
=-=-=-=-=-=-=-=-=

L’assemblée générale convoquée ce jour à 18h30 est avancée à 12h00 en raison des contraintes d’organisation de la journée de
régates.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Jean-Jacques Girard. En l’absence excusée de Béatrice Girard, le Président
demande un volontaire pour assurer la tache de secrétaire de séance. Alexandre Appert en assurera le rôle.

1) Rapport moral et considérations générales
D’une façon générale, un bilan positif est dressé sur l’implication et le résultat du travail fournit par les différents animateurs
de la classe. Toutefois, il est établi que le fonctionnement de cette animation doit s’asseoir d’avantage sur une répartition
nominative des taches.
Concernant l’activité nautique, à l’exception de « La Semaine du Golfe » et du « National & Classique » qui ont vu un taux de
participation satisfaisant (entre 20 et 30 bateaux), le taux de présence aux autres rassemblements du calendrier est jugé un peu
décevant. Un accent devra être porté sur la cohérence de notre calendrier.
Il est attendu des axes de progrès pour l’année 2012. Celle-ci s’annonce charnière et importante en raison de l’organisation en
France du Championnat du Monde de la classe. Un effort particulier devra être mis sur notre niveau de participation aux
rassemblements.
Bilan des actions menées en 2011
• Les statuts de l’association, sur certains points obsolètes, ont été mis à jour et déclarés aux autorités
• Une assurance permettant de mieux garantir l’association et ses dirigeants a été contractée, notamment en regard des
rassemblements organisés en autonomie.
• Dans l’axe de la communication externe, sous l’animation d’Alexandre Jacquinot, le bilan est très satisfaisant avec la
publication de deux articles dans les deux magazines majeurs de la voile. Un article traitant de la voile traditionnelle
dans « Voiles Magazines » et un article orienté pratique en régate dans « Voiles & Voiliers ».
• La base documentaire est également étoffée. Un « Guide d’achat » établi par Thibault Vandrot est maintenant
disponible, recensant l’offre exhaustive de l’achat de matériel jusqu’à un bateau complet équipé. Ce guide a même
déjà fait l’objet d’une traduction en Espagnol par l’AS Vaurien Espagne. En retour, il est prévu la traduction en
français du guide de montage espagnol rédigé par Pablo Cabello.
Action pour l’année 2012
• Un axe retenu est de renforcer notre relation auprès de la Fédération Française de Voile, notamment au travers de
l’établissement de notre calendrier 2012

2) Bilan financier
Il est présenté les comptes arrêtés au 11/09/2011, avec tous les éléments en possession.
Les dépenses ont été importantes sur le 1er trimestre, pouvant présager de certaines difficultés.
Les acquis de l’association s’élèvent à environ 18000€, réparti actuellement à 50/50 entre un livret de Caisse d’Epargne, et un
compte CCP. Par soucis de simplification, l’objectif à terme est d’unifier ces deux sources de gestion.
Depuis le 1er janvier 2011, le bilan des entrées est de 4422 €, le bilan des sorties de 4308 €.
Il est rappelé que pour les entrées, une majorité provient des cotisations des adhérents. A ce titre, une évolution croissante est
notée depuis quelques années, ce qui est positif.
- 2011 : 98 cotisants au 11/09
- 2010 : 86 cotisants
- 2009 : 69 cotisants
- 2008 : 53 cotisants
Jean-Jacques Girard présente la courbe des cotisants depuis l’année 1986, avec « ses hauts et ses bas ». Attention aux années
post championnat du monde en France !

Il est également mentionné que vis-à-vis des institutions, notre association présente un taux moyens de 200 adhérents, dans la
mesure où la reconduction individuelle d’une cotisation d’une année sur l’autre n’est pas systématique.
La question est soulevée de renforcer notre démarche de sollicitation pour les « oublis de cotisations ». L’assemblée ne
souhaite pas une démarche trop volontariste et contraignante. Toutefois, deux axes sont retenus :
- Mise en place d’un message d’attention sur la page d’accueil du site Internet
- Evaluation d’une mise à disposition commune (en ligne sur le site Internet) de la liste des adhérents
La faisabilité est prise en compte par Frédéric Varé.
A contrario, une démarche plus volontariste est mise en avant concernant la propagande de notre série. Il est souhaité de
l’assumer, notamment au travers de la communication dans les clubs, pourquoi pas au travers d’affichettes dédiées.

3) Renouvellement du Conseil d’Administration
Jean-Jacques Girard introduit ce sujet en mentionnant qu’il existe actuellement un flou dans les statuts de l’association
concernant le renouvellement du CA, du même que l’absence de distinguo entre ce même CA et un éventuel bureau. Ce sujet
devra faire l’objet d’une révision par le prochain CA.
Une proposition de renouvellement par tiers sortant est envisagée.
En l’état, les membres actuels présents sont sollicités pour connaître leurs intentions de demeurer au sein du CA ou non.
• Jean-Jacques Girard, Alexandre Appert, Alexandre Jacquinot, François-Xavier Drogou, Frédéric Varé, Gérald
Launay, Yvon Le Roux, Thibault Vandrot, et Luc Valade en tant que conseiller maintiennent leurs actions au sein du
CA
• Luc De Courville exprime son souhait de sortir du CA
• Jean-Jacques Girard doit solliciter les absents quant à leur volonté, à savoir Béatrice Girard, Pierre-Alain Lemoine,
Xavier Dubois.
• Il n’est pas fait état de membre entrant.

4) Calendrier 2012
La tenue en France du Championnat du Monde de la Classe pour l’année 2012 occasionne un focus très fort sur cette
manifestation. Ainsi que la tenue en parallèle du « Festival International ».
• Championnat du Monde à Douarnenez
Les dates du 14 juillet au 21 juillet sont maintenant prises. Une douzaine d’équipage français participera. Il reste à
désigner 4 équipages. La journée du 14 juillet devrait être dédiée aux inscriptions, un début des régates le 16 juillet
jusqu’au 21 juillet si nécessaire. La journée du 19 juillet sera repos avec l’accueil de la Grande Parade en provenance de
Brest. 12 courses seront possibles avec un maximum de 3 par jour (à confirmer).
• Festival International
Dédié à tous les Vaurien, il s’inscrira dans le cadre des fêtes maritimes de Brest 2012. Le programme est en cours
d’établissement. L’invitation sera donnée aux participants à rejoindre le Mondial à compter du 19 juillet pour « finir la
fête ».
La discussion porte ensuite sur la structure de l’ensemble du calendrier 2012. Il est acté que le « National & Classique » sera
maintenu, en cette année particulière, sur la période du mois de septembre. En conclusion, la structure de notre calendrier
actuel reste inchangée pour 2012.
L’assemblée note toutefois que la proximité des dates entre la régate des Moutiers et la TransRance en 2011 doit être évitée. A
ce titre, François-Xavier Drogou fait état que seule la période du mois de juin est compatible avec les contraintes rencontrés
par le Club Nautique des Moutiers-en-Retz concernant l’organisation.
5) Points divers
•

Frédéric Allegaert demande si il est envisageable de reconduire une opération d’achat groupé de voiles jauge 2009 (à
voir avec Elite). La demande est notée. Un sondage va être relancé au travers du forum de notre site et via mailing à
l’ensemble de nos adhérents. Un bilan devra être établi fin novembre, limite pour obtenir les voiles pour la saison
2012.

•

Hervé Drogou fait savoir que le gabarit de construction Théry est toujours à disposition. Les volontaires peuvent se
manifester.

La séance est close à 13h30. Le comité de course nous attend.

