Compte Rendu Assemblée Générale de l' Association de Classe Marblehead
Valenciennes, le 6 mai 2013, à 18h30.
L'Ordre du Jour prévisionnel est le suivant:
- Rapport moral
- Rapport financier
- Volontaires pour l'asso, élections bureau.
- Questions diverses:
«Classements et grades : FFV et asso»: critères de sélection des Grade 4 et autres grades,
pour assurer qualité des régates et équilibre, y compris Nord-Sud et avec autres classes…
A la date de l'AG, sur 77 adhérents, 54 sont présents ou représentés (40 présents, 14 pouvoirs)
Le quorum étant atteint, l'assemblée est ouverte à 18h50.
1° Rapport Moral: (Gildas Kubis, Président)
En 2011, on avait un total de 19 régates comptant pour le classement National, ce qui conduisait à
une course aux kilomètres.
 2011:






1 Grade 3
3 Grade 4
3 Grade 5 A
6 Grade 5B
6 Grade 5C Total 19 régates

En 2012, on a un total de 10 régates comptant au classement national, ce qui a semblé plus correct,
ce choix a été gardé pour 2013.
 2012:






1 Grade 3
3 Grade 4
2 Grade 5 A
2 Grade 5B
2 Grade 5C Total 10 régates

En 2012, le Championnat du Monde a été organisé par P H BLONCE : il en est vivement remercié.
Organisation du Championnat du Monde à Ploermel 69 coureurs, 12 nations, 6 Français dans les 10
premiers.
Pas de récompenses cette année pour le classement des coureurs, du fait des dépenses liées au
championnat du monde.
Le rapport moral est voté à l'unanimité.

2° Rapport financier (Christophe LEOTE, Trésorier) :
BILAN COMPTABLE DE L’ASSOCIATION DE CLASSE M 2012
Au 31 décembre 2012 les comptes ont été arrêté à 375.07 €
Résultats exercices précédents
+ 1756.35 €
Résultat pour l’exercice 2012 déficitaire de - 1381.28 €
RECETTES
2486.00 €

DEPENSES
3867.28 €

Adhésions 2012
84 adultes, en hausse +6
64 renouvellements d’adhésions. (stable)
Prévisions 2013
Championnat de France 2013 : participation aux frais du club organisateur (Valenciennes) : 500€ ;
en effet depuis cette année, l'organisation dépend du club désigné et de l'association, plus de la FFV,
avec qui l'association a passé une convention. (Le texte de cette convention, et le règlement du
championnat de France promotion sont disponibles en pdf, en annexe de ce CR, sur le site de la
classe M)N
Frais de fonctionnement: 110 €
site Internet 70€, impression des timbres et courriers 40€
Paiement des droits du mondial à l’IRSA: 1018 €
Dépenses prévisionnelles : 1628 €
Adhésions 80 x 15 € = 1200 €
Vente des polos, polaires, et vestes 100 €
Recettes prévisionnelles : 1300 €

Question: Pourquoi l'association a t elle dû payer pour le Club de Ploërmel ?
R: L' IRSA a réclamé 15 £ par coureur présent au C.M. PH BLONCE a eu un problème financier
avec des subventions qu'il devait recevoir et n'a pas reçues, d'où un déficit. L'association a décidé de
l'aider à hauteur de 1020 €, soit la somme manquante. L'IRSA a fait un chantage quant à l'exclusion
en cas de non paiement immédiat des coureurs français pour le CM d'IOM en Israël, et
éventuellement du CM Marblehead aux Pays Bas. Une discussion s'engage sur la légalité juridique
d'une telle interdiction. B.Merlaud indique que c'est dans le règlement intérieur de l'IRSA et que PH
Blonce avait pris un engagement de paiement.
Le rapport financier est voté à l'unanimité.

3° Elections au bureau :
F.Ferré, Secrétaire, ne se représente pas. Philippe Moreau est volontaire pour être au bureau.
Vote : P.Moreau : élu à l'unanimité
M.Brun : élu à l'unanimité
G.Kubis : élu à l'unanimité
C.Léoté : élu à l'unanimité
De vifs remerciements sont adressés au webmaster G. Di Crescenzo.
Il est rappelé qu'il faut bien utiliser les ressources du site web, en particulier en envoyant à Gilles les
avis de course, ou au moins le lien qui pointe dessus. C'est indispensable pour avoir une bonne
participation aux régates (particulièrement les grades 4, 5A...) qui doivent être largement
annoncées, au moins un mois à l'avance. Un « post » plus ou moins précis sur le forum ne suffit pas.
4° Questions diverses :
JM Da Silva demande qui a signé la convention avec la FFV et pourquoi cela n'a pas été validé par
une AG avant ? R : les délais étaient très courts, et l'existence du CF 2013 en jeu. Cette AG de mai
sert pour en informer les membres. JM Da Silva demande que cette convention soit jointe en annexe
du Compte rendu de l'AG.
G.Kubis demande si le classement national actuel est satisfaisant et quelle évolution il peut y avoir.
Rappel : en classe M, il n'y a pas de classement national de l'asso, c'est celui de la FFV qui fait
référence.
Avis global sur le classement est que « cela ne ressemble à rien » : cela ne reflète pas un niveau,
mais l'activité des coureurs.
G. Kubis présente l'évolution au fil des ans des effectifs au classement national (dont la période
favorable du classement annuel glissant), et des effectifs au CF
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Pour le classement National, la FFV nous propose quelque chose :
B.Merlaud indique que suite à la dernière commission technique VRC, le système de points pour les
classements va changer ( en redevenant proche de ce qu'il était il y a 3 ans...) : en non linéaire à
partir des 5A (Calcul selon la formule : [(100 x nbre classés) - [(99 x place)-1]/ (nbre classés -1)]
arrondi à l’entier inférieur) . Par contre le système actuel (100,99,98....) resterait pour les 5B et 5C.
Cela serait lié aussi à des effectifs minimum pour valider les régates : CFpromotion (grade 3): 30,
Grade 4 : 15, Grade 5 ( A,B ou C) : 10 ( sauf si intersérie avec classement commun : 5 par classe ?)
Donc, il faut prendre en compte tout ça, et les coefficients proposés par la FFV pour faire évoluer le
classement : G.Kubis propose après discussion :
Comptent pour le classement national individuel des coureurs de la classe M :
Nombres Grades Coefficients
1
3
12
2
4
10
2
5A
5
2
5B
0,75
2
5C
0,5
il ne peut y avoir qu'une seule grade 3.
( Note du rédacteur : on a donc ici plutôt un glissement d'un cran des grades : les 4 sont plutôt des « nationales », les
grosses interligues des 5A, etc...?)

Le nombre de régates par catégorie est voté, avec 2 voix contre et une abstention. Les coefficients
sont votés avec une abstention.
Pour la question des quotas de coureurs par régate :
OK avec la FFV pour grades 3 et 4. Il est demandé son abandon pour les grade 5 : A l'unanimité, il
est demandé que le nombre minimum de coureurs pour les grades 5 soit ramené à 5 minimum au
lieu de 10 proposé par la FFV.
Question sur les sélections au CM 2014 :
On propose 2 grades 4 (1 nord / 1 sud) en fonction du calendrier et de la date de clôture des
inscriptions au CM ( qui se déroulera en juillet, clôture 3 mois avant pour les inscriptions?), (le CF
est trop tard dans la saison pour être pris en compte).
La première prise en compte sera celle qui a le plus de coureurs enregistrés. (1 er de celle ayant le
plus de coureurs, 1er de l'autre, 2ème de celle ayant le plus de coureurs, 2ème de l'autre, etc...)
Voté à l'unanimité
Il est demandé que ce soit l'Asso qui fasse un appel à candidatures pour ces grades 4 sélectives, et
que ce ne soit pas la FFV qui décide.

Question : Y a t il des candidats pour le CFp 2014 : la SNO est candidate, mais pas de confirmation
à l'heure actuelle.
PH Blonce demande la parole : au nom de son club, il remercie l'asso pour l'organisation et pour le
coup de main financier, et dit avoir passé des jours difficiles avec cette affaire le mettant en cause
publiquement ; alors même que ses responsables de club ne lui donnaient pas toutes les cartes en
main .

ADHESIONS 2013-2014
Vu les dépenses non planifiées et la prise en compte de la nouvelle politique de la FFV sur le CF, il
est proposé de passer la cotisation individuelle annuelle de 15 à 20 € : Voté, 1 contre, 4 abstentions.
Il est proposé que l'adhésion soit obligatoire à partir des grades 4 : Voté, 2 abstentions.
Clôture de l'AG à 20h45.
Compte rendu écrit par Frédéric Ferré, Secrétaire de l'association de la classe M 2012-2013.

