
ASSOCIATION DE LA CLASSE MARBLEHEAD
13 RUE DE LA VILLAGEOISE  94110 ARCEUIL

Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 02/05/2008 à Pierrelatte.

Présents : 40 adhérents présents ou représentés (liste jointe en annexe)

Ordre du jour  :
- Rapport moral et financier.
- Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2007.
- Approbation des comptes de l’exercice. 2007/2008
- Renouvellement du bureau. 
- Questions diverses : Mise en place des nouveaux numéros de voile selon proposition

de J.LABOUE.
- Remise des trophées 2007.

Ouverture de l'assemblée générale 

I. Validation et approbation du compte rendu de l’asse mblée générale 2007 :

Approuvé à l’unanimité.

II. Rapport moral du président  :

L’année 2007 a été marqué par l’absence complète d’évènement marquant au sein de
l’association.

• Pas de renouvellement du comité directeur.
• Pas de parution de nouveau N° de « M’ENFIN », mais note d’information régulière par

l’intermédiaire du Forum. 
• Absence de représentant de l’association dans les ligues.

Tout ceci a une conséquence simple la stagnation de la classe. Certes il y a de nouveaux
pratiquants et de nouveaux adhérents pour 2008, mais il y a aussi des anciens qui ont arrêté,
ou qui ont oublié de renouveler leur adhésion (parce qu’ils ne sont pas venus au CF 2008 ?).



Les points positifs :

• Mise à jour régulière du site de l’asso
• Mise en place avec l’asso des 1m d’un calendrier prévisionnel des régates, qui n’a pas

trop mal fonctionné, même si certains clubs et ligues ne jouent pas le jeu et donnent
leur date en toute dernière extrémité.

• Essai de régulation des N° de voile, mais qui s’est  heurté à un manque de disponibilité
de la secrétaire en charge d’attribuer les N° de vo ile à la FFV. Le projet déposé par
Jacques LABOUE, et déjà partiellement utilisé, sera finalisé lors de la prochaine
réunion de la commission technique VRC.

• A propos de commission technique VRC, la dernière action de Roland DESFORGES
a été de faire intégrer dans la commission technique un représentant de chaque
ASSO, pour l’instant M et 1m.

• Toujours en commun avec l’asso des 1m, nous avions essayé de convaincre
Bernadette DELBART de succéder à Roland DESFORGES. Malheureusement, ses
hésitations ont fait que finalement c’est Henry BACHINI (vice président de la FFV en
charge de la voile légère) qui à pris l’intérim de la direction de la commission
technique VRC jusqu’en 2009.

• Mise en place sur Google d’une carte des clubs VRC, qui je l’espère devrait vous
aider dans vos déplacements.

• Il y avait 84 régates au calendrier cette année, 6 résultats ne sont pas parvenus à la
FFV (3 régates annulées, et 3 résultats non parvenus, dont certainement 1 faute de
concurrent), 65 ont été envoyés par les clubs et 13 par l'intermédiaire de la
commission classement. Les 78 régates courues représentent 1092 inscriptions, en
moyenne 12.05 pour les SL et 21,25 pour les SIL.

• Enfin, soutien au club organisateur du CF avec mise en place du site du Championnat
pour tenir informer du mode d’inscription, des inscrits, fréquences et N° de voile.

A venir :

• Appel aux bonnes volontés pour représenter l’asso dans les ligues et stimuler les
adhésions.

• Une SN ou SIN dans le midi en 2009
• Refonte du site classem.org dans un style un peu plus moderne (si le site de

Pierrelatte 2008 vous a plu)

Au total, les prochains travaux de la commission technique VRC, vont se faire en étroite
collaboration  avec les représentants des deux classes principales ce qui, j’espère, vous
prouvera l’utilité des associations de classe et la nécessité d’y adhérer et surtout de s’y
impliquer.

III. Rapport commission évènement

Nombreux contacts avec le club de Monaco qui souhaite organiser des régates VRC en 2009
dans le cadre de sa grande manifestation qui se déroule sur 2 WE début février. Il pourrait y
avoir un WE M et un WE 1m.

Pour 2009 également, 2 clubs sont candidats à l’organisation du Championnat de France :

• Le Cercle de Voile de Valenciennes
• Le club Handivalide de Castres

Le championnat de France 2009 devrait se dérouler du 21 au 24 mai (WE de l’Ascension)



IV. Rapport commission jauge

Calme plat en 2007 en dehors du problème des N° de voile. Une proposition de modification
de la règle 000 a été proposée à la commission jauge de l’ISAF-RSD. La réponse a été que
le texte actuel couvrait notre demande et n’avait pas besoin d’être plus précis. Donc, les
coureurs Français utilisant 3 chiffres ne devraient pas être inquiétés lors d’un déplacement à
l’étranger pour un championnat international.

La soumission de la MYA sur le tirant d’eau et sur le nombre de gréement ne semble pas
avoir été suivie

V. Rapport Financier

Recettes Dépenses

Solde 2006 563,65 € 2007 60,00 € Trophées 2006

2007 1 425,00 € 95 adhésions 93,29 € Stickers association1

100,00 € dossard cf 2007

217,67 € Stickers association2

300,00 € Livre Villeret

35,00 € trophées 2006

406,64 € règles de jauge

Total 1 988,65 € Total 1 212,60 €

Solde au 31 12 07 726,05 €

VI. Approbation des comptes de l’exercice 2007/2008  :

Comptes approuvés à l’unanimité.

VII. Renouvellement du bureau :

Pas de candidature nouvelle, reconduction du bureau à l’unanimité.

VIII. Questions diverses  : 
 

1. Commande de polos pour les adhérents, un sondage va être effectué via le site. En
cas de décision favorable, le paiement sera exigé à la commande.

2. La mise en place de nouveaux numéros de voile selon la proposition de J.LABOUE
n’a pas été retenue pour le moment par la FFV.

IX. Remise des trophées 2007  :
Première féminine : Reine DENIS
Premier jeune : Pascal HARDOUIN.
Premier catégorie 20/29 ans : Nicolas WILLEFERT.
Premier catégorie 30/39 ans : Yannick ROSSIGNOL.
Premier catégorie 40/59 ans : Michel BRUN.
Premier catégorie 60/69 ans : Jean Marie VERGNIOL.
Premier catégorie 70 ans et plus : Guy CARPIER.
Premier toutes catégories : Christophe BOISNAULT



ANNEXE 1

 Liste des adhérents présents ou représentés. 

BARBET Patrice

BAULET Jerome

BLANDIN Jacques

BLONCE Paul Hervé

BOISNAULT Christophe

BRUN Michel  

CAPELLE Gérard

CARPIER Guy

DARCY Michel

DENIS Jean Paul

DENIS Reine

DENIS Stéphane

FABIANO Franck

FABIANO Léonard

GERBAUD Laurent

GILANT Jean Pierre

GONNET Pierre

HAENEL Roland

HARDOUIN Pascal

HEUZEY Philippe

JACQUET Guy

JACQUIN Bernard

KOHLER Daniel

KUBIS Gildas

LABOUE Jacques

LE QUER Joël

LEOTE Christophe

LEOTE Marcel

LETESSIER Gilles

MERLAUD Bernard

PABION Laurent

PETIT Marc

RAGUIDEAU Michel

SCHNEIDER JOseph

SELVES Nicholas

SOL Philippe

THOMAS Antoine

VERGNIOL Jean Marie

VIDEAU Luc

WILLEFERT Nicolas


