
Compte Rendu Assemblée Générale de
 l' Association Française de Classe Marblehead (A.F.CM.)

Carquefou le 9 mai 2014, à 18h30.

L’ordre du Jour prévisionnel est le suivant:

� Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2013 (disponible sur le site de 
l’association : http://classem.org)

 
� Rapport moral du président

� Rapport  financier.
           Approbation des comptes de l’exercice. 2013
           Approbation du budget de l’exercice 2014 

� Renouvellement  et élection de nouveaux membres  du bureau 
� Gildas Kubis et Christophe Léoté étant démissionnaire après 5 ans de très bons et loyaux 

services, leurs postes sont à Pourvoir !

� Questions diverses.

� Systèmes de course
� Sélection pour les championnats de France
� Classement des coureurs

A la date de l'AG, sur 78 adhérents, 45 sont présents ou représentés (35 présents, 10 pouvoirs)
Le quorum étant atteint, l'assemblée est ouverte à 18h50.

1° Rapport Moral: (Gildas Kubis, Président)
Gildas présente une étude qu'il a réalisée sur l'état des régates courues en grades 3, 4, et 5ABC.
La modification des règles de classement par rapport aux régates courues n'a pas apporté de 
modifications notables en 2014 par rapport aux années précédentes.
Gildas peaufinera son étude faite sur calculs Excel avant de la publier en totalité.

Le rapport moral est voté à l'unanimité.

2° Rapport financier (Christophe LEOTE, Trésorier)     :  

BILAN COMPTABLE DE L’ASSOCIATION DE CLASSE M 2013

Au 31 décembre 2013 les comptes ont été arrêté à 139,90  €  
Résultats exercices précédents       +  375,07 €

Résultat pour l’exercice 2013 déficitaire de – 245,17 € 

RECETTES DEPENSES
   2.065.00  €     2.310,00 €
Adhésions 2013
78 adhésions, en baisse de - 6
63 renouvellements d’adhésions. (stable)



Prévisions 2014

Championnat de France 2014     : 
participation aux frais du club organisateur (SNO Carquefou) : 500€

Frais de fonctionnement: 180 €
site Internet 140 €, impression des timbres et courriers 40€

Dépenses prévisionnelles : 680 €

Adhésions    80 x 20 € = 1.600 €  

Recettes prévisionnelles :  1.600 €

Précisions sur la date limite de prise du timbre de l'A.F.C.M. Obligatoire pour les grades 4 :

1) Étudier la possibilité pour les Grade 4 de faire encaisser par l'organisateur les 20 € de timbre 
pour ceux qui ne l'ont pas lors de l'inscription a la régate.

2) Fixer une « date butoir » au 31 janvier de l'année pour le renouvellement du timbre, passé 
cette date une majoration de 10 €uros sera appliquée.

3) Toute adhésion nouvelle pourra être faite sans majoration durant toute l'année. 

Vote pour le rapport financier :
POUR > 38 
CONTRE > 4
ABSTENTIONS > 5

Le rapport financier est validé et voté.

3° Elections au bureau :

Gildas Kubis, Président, et Christophe Léoté trésorier, après 6 ans de bons et loyaux services ne se 
représentent pas.
Appel est fait pour les remplacer, 
candidatures de Gilles Brétéché et de Paul Hervé Blonce.

Vote :  M. Brun : élu à l'unanimité – 2 abstentions.
G. Brétéché : élu à l'unanimité – 2 abstentions.
P.H. Blonce : élu à l'unanimité – 2 abstentions.
Ph. Moreau : élu à l'unanimité – 2 abstentions.

De vifs remerciements sont adressés au web master G. Di Crescenzo.
Un grand Merci également à Laurent Gerbeaud pour sa gestion des calendriers !

4° Questions diverses :

Question : Y a t il des candidats pour le CFP 2015 : pas de confirmation à l'heure actuelle.

Clôture de l'A.G. à 20h45.



Suite à l'AG , le bureau s' est réuni et les postes ont été répartis comme suit :

> Président : Michel BRUN.

> Trésorier : Gilles BRÉTÉCHÉ.

> Responsable communication interne association 

et correspondant avec Laurent  Gerbeaud pour le calendrier : P.H. BLONCE.

> Secrétaire : Philippe MOREAU.

Compte rendu écrit par Philippe Moreau, Secrétaire de l'association de la classe M 2013-2014.


