60ème ASSEMBLEE GENERALE – Vendredi 9 septembre 2016

QUIBERON

=-=-=-=-=-=-=-=-=
L’assemblée générale convoquée débute à 19h45 en présence de 18 membres adhérents. 26 pouvoirs de
représentation ont également été transmis au secrétariat. Le quorum est atteint.
Secrétaire de séance : Patrice BOURDON.
Il est projeté en séance un support pouvant être mis à disposition à la demande de nos membres.
1) Rapport d’activités 2016
Le premier point mis en avant est le souhait de toujours maintenir un contact permanent avec nos
adhérents. Du navigateur le plus actif jusqu’au simple sympathisant, il est impératif que chacun puisse se
sentir concerné par le soutien apporté à notre association. A ce titre, la communication directe par la
diffusion de newsletter, le maintien à un bon niveau qualitatif de notre site internet, l’animation de notre
page facebook, la diffusion annuelle de notre bulletin « V Info » sont les éléments mis en avant et faisant
l’objet de toute l’attention de notre association. Cette activité doit perdurer, aussi bien quantitativement
que qualitativement.
Il est également rappelé la continuité dans les échanges avec le Comité International Vaurien ainsi
qu’avec la Fédération Française de Voile dans le cadre de « L’animation de Classes ». Cette présence
demeure l’opportunité de montrer que notre association reste acteur de l’animation de la voile dans les
instances dirigeantes. A titre informatif, le président de l’AS Vaurien France fut mandaté comme
représentant des classes dériveurs pour l’AG annuelle de la FFV.
Autre fait remarquable fut la concrétisation d’une opération de financement participatif ayant fortement
contribuée au renforcement de notre budget. Cela augmentant notre potentiel pour l’animation de nos
rassemblements. Si cette opération s’est appuyée sur la visibilité apportée par notre championnat du
monde, c’est l’ensemble de nos actions qui a pu en bénéficier.
En dernier point, il est également rappelé, et ceci dans la continuité des années précédentes, l’attrait
constant pour l’acquisition des dossiers de construction amateur.
Au 31 aout, il est enregistré 118 membres adhérents. Cela montre une progression de 20% par rapport à
l’année 2015. Sur la période 2014 à 2016, c’est un total 175 adhérents recensés. Ces chiffres sont dans la
continuité d’une progression constante (même si elle demeure modeste) constatée depuis maintenant une
dizaine d’années, cela incitant à la continuité nos actions futures.
Concernant l’animation nautique, le niveau de participation demeure stable sur nos rassemblements avec
une bonne mobilisation en pratique compétitive. Avec 11 bateaux présents au championnat du monde, la
participation de la flotte française fut remarquable. Il est également noté la présence de nouveaux
bateaux et équipages en pratique plus loisir et dite « tradition » avec d’anciennes unités. Il est rappelé
que sur nos rassemblements de classe, tout doit être mis en œuvre pour savoir accueillir tous les types de
pratiques. Pour cette année, notre calendrier n’a proposé que peu d’animations justement orientées vers
le loisir et la plaisance. L’année 2017 s’y prêtera mieux et cela doit être considérer comme un axe
constant à suivre.
Soumis au vote, le rapport d’activités est approuvé en séance à l’unanimité des participants.

2) Rapport financier 2016
A date, le montant des entrées est de 10499 €, le montant des sorties est de 8254 €.
Les encours positifs : compte courant pour 3441 € et livret d’épargne pour 16060 €.
Il est présenté une synthèse des bilans financiers des 3 dernières années faisant état d’un renforcement
de notre trésorerie d’environ 1000€.
Le bilan de l’exercice pour la période du 01/11/2014 au 31/10/2015, cosigné par le trésorier et le
vérificateur aux comptes désigné lors de l’AG 2015 est présenté.
Le bilan de l’exercice courant du 01/11/2015 au 31/10/2016 est présenté.
Le budget prévisionnel 2016 et le réalisé sont présentés. Ce budget laisse apparaitre à date un solde
positif de 1000 €, résultat de l’apport de l’opération de financement participatif ainsi que des entrées liées
au nombre de cotisations supérieures au prévisionnel. De même les dépenses liées à nos différents
rassemblements ont été maitrisées tout en offrant le niveau de prestation que nous souhaitons.
Conformément à nos statuts, il est proposé de reconduire le montant de la cotisation 2017 à 30 €
minimum. La proposition est approuvée à l’unanimité.
De même et pour répondre aux obligations légales, l’assemblée est sollicitée pour nommer un vérificateur
aux comptes pour la période du 1/11/2015 au 31/10/2016, ainsi que pour l’exercice future 2017.
M. Philippe Plaçais se propose. Sa candidature est approuvée à l’unanimité.
Soumis au vote, le rapport financier est approuvé en séance à l’unanimité des participants.

3) Calendrier et National 2017
Les dates et lieux remarquables du calendrier 2017 sont donnés. Le championnat du monde se déroulera
en Pologne fin juillet et le « Critérium National et Classique Vaurien » les 16 et 17 septembre, organisé
conjointement avec l’EVM Fort Saint Pierre de Noirmoutier.
Le reste du calendrier reste à construire autour de :
- Les régates traditionnelles de Quiberon et Moutiers-en Retz.
- En sachant rester raisonnable en nombre de rassemblements.
- Apporter une réponse à la pratique plus loisir que compétitive. A ce titre, 2017 est l’année de La
Semaine du Golfe.
- Encourager et inciter à l’animation locale et de proximité pour élargir nos zones de représentations
(plus facile à écrire qu’à réaliser nous en conviendrons – ndlr).
Concernant notre rassemblement phare de la classe « National & Classique Vaurien », il est notifié le
souhait de retrouver d’avantage l’esprit d’origine de cette manifestation. A savoir mieux répondre à
l’attente de la pratique loisir pour « La Classique » et retrouver un peu plus de sens sportif et compétitif
pour « Le National ». En ce sens, l’organisation sollicitera nos navigateurs pour construire le projet.
4) Mondial 2020
L’AS Vaurien France s’est positionnée pour l’organisation du championnat du monde 2020.
Il est rappelé la ligne directrice : championnat du monde suivant les règles de World Sailing (Fédération
Internationale) et du CIV, sur la période de juillet, sportivité et convivialité.
Des échanges d’intentions sont formalisés avec les clubs de La Pelle–Marseille, du CN Biscarosse
Olympique, de l’ASN Quiberon.
Il en suit un échange ouvert avec les représentants du club de Quiberon sur les attendus et les
contraintes.
Il est convenu que la production du cahier des charges avant la fin de l’année 2016 est nécessaire. Pour
soumission aux clubs et décision du lieu courant 1er semestre 2017.

5) Election du conseil d’administration de l’AS Vaurien France
Le CA actuel est composé de 12 membres : Alexandre Appert, Patrice Bourdon, Nicolas Corbières,
François-Xavier Drogou, Hervé Drogou, Jean-Jacques Girard, Marc Hérail, Alexandre Jacquinot, Yvon Le
Roux, Luc Valade, Thibault Vandrot, Frédéric Varé.
Douze membres sont éligibles, par renouvellement par quart par ordre alphabétique et/ou d’ancienneté.
Les membres sortants sont Alexandre Appert, Patrice Bourdon, François-Xavier Drogou.
Il n’est pas fait état de nouveaux postulants. Les membres sortants se représentent.
Le renouvellement du CA est soumis au vote. Les trois candidats sont élus à l’unanimité.
Le CA élu est composé de : Alexandre APPERT, Patrice BOURDON, Nicolas CORBIERE, FrançoisXavier DROGOU, Hervé DROGOU, Jean-Jacques GIRARD, Marc HERAIL, Alexandre JACQUINOT,
Yvon LEROUX, Thibault VANDROT, Luc VALADE, Frédéric VARE.
La séance est levée à 21h15.

Fait à Jouars-Pontchartrain le 01/11/2016
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