AS VAURIEN FRANCE

55ème ASSEMBLEE GENERALE – SAMEDI 8 septembre 2012 Ecole de
Voile de Cancale – Port Mer =-=-=-=-=-=-=-=-=

L’assemblée générale convoquée débute à 19 h. -22 participants. Secrétaire de séance : Béatrice Girard
1) Considérations générales
-Dans l'état actuel des choses : moins de cotisants. Activités globalement en baisse – Inscriptions nombreuses sur le forum –
Médiatisation efficace de nos activités. -Compte rendu du Festival et du Mondial à Douarnenez. Grande réussite – Rapprochement
régatiers / festivaliers
réussi. Projection sur le Mondial 2013 : A. Jacquinot imagine que le déplacement de "classiques" français à l'étranger favoriserait
l'accroissement des activités de ces nations surtout tournées vers la régate pure.
2) Renouvellement du Conseil d’Administration
Jean-Jacques Girard propose un renouvellement par quart et par ordre alphabétique. Sont candidats : Patrice Bourdon et Marc Hérail.
Sont renouvelables : -A. Appert, qui se représente -X. Dubois, qui ne se représente pas -FX Drogou qui se représente La composition
du CA devient : Jean-Jacques Girard, Béatrice Girard, Alexandre Appert, Alexandre Jacquinot, François-Xavier Drogou, Frédéric
Varé, Pierre-Alain Lemoine, Gérald Launay, Thibault Vandrot, Patrice Bourdon et Marc Hérail. Luc Valade et Nicolas Corbière
poursuivent leurs rôles de conseillers.
3) Bilan financier
Présenté par le nouveau trésorier : Gérald Launay. Il fait état des comptes arrêtés au 1/09/2012.
En chiffre arrondis depuis le 1/01/2012 : -Dépenses en hausse : par rapport à 2011 : + 800 € (Dépenses du Mondial/Festival et
renouvellement de la boutique) -Recettes en baisse : -1200 € (Nombre de cotisations en baisse : 104 fin 2011, 77 actuellement)
Le bilan de Douarnenez est incomplet ; les dépenses ont été inférieures aux prévisions : un certain nombre de manifestations n'ont pu
être organisées. Le renouvellement de la boutique est à envisager.
En marge de ce bilan financier, il est décidé, afin de simplifier la comptabilité de l'Ass, d'effectuer la clôture du compte courant et du
livret A de la Caisse d'Epargne.
4) Calendrier 2013
Y. Le Roux fait état de la difficulté d'organiser des régates (TransRance…) avec suffisamment de participants, et suggère de
"s'intégrer" dans des manifestations de plus grande ampleur afin de bénéficier de leurs infrastructures : proposition approuvée. Le
calendrier 2013 sera bâti autour de suggestions à venir. NB : La Semaine du Golfe aura lieu en 2013 les 8 et 9 Mai. Remarque : Un
effort de participation devra être fait pour la régate de La Flèche à venir (remarque de F. Touillet). Le Mondial 2013 à Sanxenxo
ème
(Espagne) présente un problème de dates : Juillet ou 2 semaine de Septembre (!). Evocation d'un National en Aquitaine en 2013…
Excellente idée, mais …
Séance close à 20h 30, après des remerciements à JP Charles et PA Lemoine pour leur organisation de ce National 2012.

Fait à Cachan le 14/09/2012
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