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

Valenciennes le 16 mai 2015, à 18h30.
L’ordre du jour était le suivant :

� Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2014
 (Disponible sur le site de l’association : http://classem.org)
 
� Rapport moral du président

� Rapport  financier.
           Approbation des comptes de l’exercice. 2014
           Approbation du budget de l’exercice 2015 

� Renouvellement  et/ou élection de nouveaux membres  du bureau  ( ?)

� Questions diverses.

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

 
Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum de la moitié des adhérents à 
jour de cotisation, plus ou moins un, doit être atteint pour que l’assemblée délibère valablement. 

Nous  souhaitons  donc  vivement  votre  participation.  Si  toutefois  cela  ne  pouvait  être  le  cas, 
conformément  aux  statuts  et  au  règlement  intérieur, vous  avez  la  possibilité  de  vous  faire 
représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint, dûment rempli et signé.

A la date de l'AG, sur 100 adhérents, 48 sont présents ou représentés (42 présents, 6 pouvoirs)
Le quorum n’est pas atteint, l'assemblée est ouverte à 18h40.

Le Président, Michel Brun prends la parole.

� Approbation à l’unanimité du compte rendu de l’assemblée générale 2014.



1° Rapport Moral du Président Michel Brun     :  

> Michel, annonce que le club d’Angoulême s’est porté candidat à l’organisation du C.F. 2016 sur 
leur plan d’eau de Saint Yrieix pour le week-end du 11 novembre, car le week-end de l’ascension en 
2016 est occupé par le Championnat du Monde qui « devrait » se dérouler sur le très beau Lac de 
Garde en Italie.
Nous félicitons et encourageons le club d’Angoulême !
(voir  ce  site :  http://saintyrieix.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/05/01/classe-m-en-regate-
selective-pour-le-championnat-de-france-s.html  )

� Pour les années suivantes, plusieurs pistes prometteuses sont en vues : Bourg en Bresse, 
Castelnaudary « la Ganguise » et autres à confirmer.

� Annonce de l’inscription des deux grades 3 « étrangères » au calendrier FFV : 
Celle des 18/19 juillet en G.B au Manor Park Sailing Club et celle des 25 au 27 septembre 
au Pays Bas à REEUWIJK. 

Le rapport moral est voté à l'unanimité.

2° Rapport financier établi par le Trésorier Gilles Brétéché     :  

Un exemplaire du compte rendu financier établi par G. Brétéché a été remis à l’inscription de l’A.G. 
à chaque membre présent :

Compte rendu établi le 9 mai 2015 pour l’Assemblée Générale du 15 mai 2015 à Valenciennes

Nombre de cotisants 2015 à ce jour : 

99 cotisants (20 €) + un cotisant Junior (10 €) > 100 Cotisants.

Pour mémoire : 

2012 78 cotisants, 

2013 84 cotisants, 

2014 78 cotisants.

Donc net regain du nombre d’adhérents à notre association.

Principales Ligues représentées     :  

112 (Sud) 18 cotisants

5 (Bretagne) 17 cotisants

33 (Vallée du Rhône) 15 dont un italien

20 (Ile de France) 14 cotisants

Sur le plan pratique : 

Deux comptes bancaires ouverts à ce jour.

Un nouveau compte a été ouvert à la BNP Paribas en 2014 à Nantes puisque le transfert intra 
réseau Banque Populaire n’était pas possible. 

Le compte Banque Populaire est maintenu à cause d’un problème de changement de compte 
bancaire de prélèvement automatique du compte OVH qui gère notre site internet ou Forum. Dos-
sier en cours, pris en charge par Gilles Di Crescenzo. Dès ce problème réglé, le compte Banque Po-
pulaire sera fermé. Je remercie Christophe Léoté notre ancien trésorier de sa patience, puisqu’il 
m’adresse un état du compte Banque Pop dont il assurait la gestion.



Rapport financier :

Au 9 mai 2015

Total des cotisations (sur le compte BNP) : 1 970 €

Compte Banque Populaire, créditeur de 200,03 €

Compte BNP Paribas, créditeur de 2 270 €

Total créditeur : 2 490,03 €

Dépenses décaissées sur le compte BNP Paribas sur la période 2014/2015 :

Dotation au club de valenciennes pour le CF 2015 : 500 € 

Dépenses à régler à court terme, engagées sur la période 2014/2015 :

Frais de représentation de la Présidence à la FFV : 53 €

Trophée AFCM (commandé en Australie. Philippe Moreau en charge) : provision  de 150 €

Frais secrétariat (encre imprimante + papier) 52,69 €

Aucun autre frais de trésorerie

Bilan Financier consolidé à court terme : + 2 254,34 €

� Approbation à l’unanimité du bilan financier 2014/2015  
� Présentation du projet  d’installation du système de paiement « PAYPAL » sur le site de 

l’AFCM pour les adhésions, cela prendra un peu de temps, l’étude par Gilles Di Crescenzo 
est en cours et réclame certaines précautions et mises au point.

� Le secrétaire propose avec d’autres adhérents que soient faites dans la mesure du possible 
les adhésions par virement sur le compte de l’asso en utilisant les codes IBAN nécessaires.

3° Elections au bureau :

Vote :  M. Brun : Président reconduit dans ses fonctions.
G. Brétéché : Trésorier reconduit dans ses fonctions.
P.H. Blonce : reconduit dans ses fonctions.
Ph. Moreau : secrétaire reconduit dans ses fonctions.

De vifs remerciements sont adressés au web master G. Di Crescenzo pour son efficacité !

Un grand Merci également à Laurent Gerbeaud pour sa gestion des calendriers !

Candidature au Bureau : Kohler Yannick se porte candidat > élu à l’unanimité.

4° Questions diverses :

� Bernard  Merlaud  propose  que  le  vainqueur  du  C.F.  de l’année  soit  automatiquement 
sélectionné pour le C.F. de l’année suivante.

� A confirmer.

Clôture de l'A.G. à 19H35.

Compte rendu rédigé par Philippe Moreau,
Secrétaire de l'association de la classe M 2013-2014-2015


