
     AG de l’AFCM 2011

 13 mai 2011

Ordre du jour     :  
• Rapport moral

• Rapport financier

• Mode de sélection pour les grandes épreuves, dont en particulier le CM 2012

• Adhésion à l’association pour le CF et SN, adapté aux grades

• Candidatures pour l’association

• Questions diverses

Avec 49 présents et représentés (sur 75 membres), le quorum est atteint et l'AG s'ouvre à 
20h07.

Rapport moral     :
Le Président Gildas Kubis  présente le rapport moral :

81 régates au calendrier, 

75 compétitions ont eu des résultats envoyés

Au classement FFV, 162 coureurs classés en 2010

La mise en place du calendrier 2011 a été difficile avec l’adoption de grades pour définir le 
niveau de chaque régate, et une modification du nombre de régates prises en compte 
pour établir le classement national des coureurs, de 6 à 18.

Des questions sont posées sur l'élaboration du calendrier. Il en ressort qu'il faut donner les 
dates tôt, voire commencer le calendrier avant l'été. Des efforts sont à faire au niveau de 
la  communication.  Le  Président  propose  de  faire  un  bilan  « fin  d'année »,  vu  les 
changements récents (grades, mode de classement...)

Des volontaires coordinateurs du calendrier  se sont proposés :

En zone Nord : Paul-Hervé Blonce

En zone Sud : Laurent Gerbeaud 

Le rapport moral est voté à l'unanimité.



Rapport financier     :

Présenté par Christophe Léoté

BILAN COMPTABLE DE L’ASSOCIATION DE CLASSE M 2010

Assemblée générale du 13 mai 2011
Au 31 décembre 2010 les comptes ont été arrêté à 749.04 €   
Résultats exercices précédents  +  901.55 €
Résultat 2010 :      -  152.51 €

Résultat pour l’exercice 2010 déficitaire de - 152. 51€  (mais pas gênant vu les 
résultats des exercices précédents)

RECETTES DEPENSES
            1948.07  €                                                        2100.58 €
Adhésions 2010

82 adultes, 1 Junior (moins de 21 ans dans l'année) 
 en hausse +6

63 renouvellements d’adhésions.

PREVISIONS 2011

Nationale de Ploërmel 03 avril 2011 : pas de demande de subvention
Championnat de France 2011 : pas de demande de subvention
Nationale de Valenciennes 10 septembre 2011 : à définir                                            200 €
Frais de fonctionnement (site Internet 70€, trophées 2011 200€, impression des 
timbres et courriers 40€, déplacement sur Paris pour l’AG 90€) :                                400 €
Remise en état des oriflammes                                                                                      50 €

----------- 

Dépenses prévisionnelles     :                                                                                             650 €

Adhésions  80 x 15 € =                                                                                                1200 €
Vente des polos et polaires : ?
                                                                                                                                    ----------

Recettes prévisionnelles     :                                                                                             1200 €

Le rapport financier est voté à l'unanimité



RECOMPENSES-TROPHEES :

Général

1er Jeune                  Ferré Solveig

1ère Féminine             Denis Reine

1er toutes catégories       Gerbeaud Laurent

>70 ans                                    Fabiano Leonard

60-69 ans                                 Alazia Marc

40-49 ans                                 Saturny Loic

30-39 ans                                 Bothorel Loic

20-29 ans                                 pas de concurrents

MODE DE SELECTION POUR LES GRANDES EPREUVES :

Une modification du règlement intérieur de l'association sera à faire.

Il  est  proposé  de  prendre  en  compte  le  Championnat  de  France  (grade  3)  plus  une 
seconde épreuve parmi 2, une dans chaque zone, afin de limiter les déplacements et de 
donner les mêmes possibilités pour chaque coureur. 

Après discussion : Pas d'utilisation du classement national. Il est proposé de prendre dans 
l'ordre du classement du dernier championnat de France, et de 2 régates de grade 4 : 
l'une en zone Nord : Ploërmel en 2012, l'autre en zone sud : Marseille en 2012, Si le CF a 
lieu en zone Nord, on prend en 2ème la régate de la zone sud, puis celle de la zone nord, 
si CF en zone sud : l'inverse.

Par exemple : si CF 2012 en zone nord, on prend dans l'ordre le 1er au CF, le 1er à Marseille, le 1er à 
Ploërmel, le 2ème au CF, etc...

Une abstention sur le mode de sélection. Adopté.

Club pressenti pour le CF 2012 : Brest (à valider par la FFV début juin)

OBLIGATION DU TIMBRE  :

A partir de quel grade le timbre doit-il être obligatoire, 3, 4 ?…. Il est proposé de voter :

− CF + toutes les grades 4 : 16 voix

− CF + 2 « nationales » : plus de 25 voix

Le timbre est donc obligatoire pour le CF et les deux grades 4 « épreuves sélectives 
grandes épreuves »



BUREAU     :

Un appel est fait pour étoffer le bureau. Personne ne se déclare candidat.

Le bureau actuel est donc reconduit :

Président Gildas KUBISGildas KUBISGildas KUBISGildas KUBIS     

Secrétaire Frédéric FERREFrédéric FERREFrédéric FERREFrédéric FERRE     

Trésorier Christophe LEOTEChristophe LEOTEChristophe LEOTEChristophe LEOTE     

Responsable technique Jauge  ( ) Michel BRUNMichel BRUNMichel BRUNMichel BRUN    

QUESTIONS DIVERSES :

Rémi Brès demande que le club de Ploërmel fasse savoir qu'il est « officiellement 
candidat » à l'organisation du Championnat du Monde 2012,

Gilles Di Crescenzo et Michel Brun : vu les quotas pour valider les régates, des 
organisateurs mettent des « faux coureurs » dans leurs résultats. Cette pratique doit 
cesser. Un bilan des seuils de validation doit être fait.

Loïc Saturny réclame une modification des coefficients et du nombre de régates prises en 
compte.

Jean-Michel Da Silva et Bernard Merlaud ont un vif échange sur la mise en place de ces 
changements pour le classement 2011.

La séance est levée à 21h30

Le secrétaire de l'association : Frédéric Ferré.

                                          Le président : Gildas KUBIS

                                                      


