
Assemblée Générale de la classe M  18 mai 2012 
 
58 présents ou représentés pour 83 adhérents à jour de cotisation. 
 
Le Quorum est atteint, l’assemblée est ouverte à 19h06 
 

1) Bilan comptable et prévisions 2012 : Christophe Léoté, trésorier : 
 

 
  
Comptes approuvés à l’unanimité moins une abstention (le trésorier) 
  
                                                                                

2) Rapport moral:  Gildas Kubis, Président 
 
Discussion sur le nouveau nombre de régates prises en compte pour le classement. La version 
2011-2012 proposée par le bureau semble bien plus adéquate que la précédente. Il y a 
toutefois problème pour obtenir une grade 3 (cf exemple de Pierrelatte en 1M) 
 
Le nouveau nombre de régates par catégorie est validé, moins une abstention. 



3) Forum classe M sur  internet : 
 
La « chute »  du forum aceboard de la classe a posé problème ; elle est irrémédiable. Merci 
aux 1M d’avoir permis un relais sur leur forum. Il faut absolument trouver une solution 
pérenne et fiable, même si elle est payante. 
 

4) Championnat de France 2013 : 
 
1ère proposition : 1M et M jumelés autour du 8 mai (ascension), à Valenciennes 
2ème : Angoulême ?? à approfondir (2014 ?) 
3ème : Ploërmel 
Un CF en zone sud serait bienvenu pour l’alternance (Bordeaux ??) 
 
5) Récompenses : aux mieux classés par catégorie dans le classement national 
 
Catégorie + 70 ans : Michel Darcy 
60-70 ans : Jean-Louis Bernard 
40-50 ans : Paul-Hervé Blonce 
30-40 ans : non attribué 
1ère jeune et 1ère féminine : Solveig Ferré 
Toutes catégories (et 50-60 ans) Laurent Gerbeaud 
 
Bravo à tous ! 
 
6) Jacques Laboue : 

 
Jacques Laboue prend la parole et annonce que ses fonctions de jaugeur national s’arrêtaient 
au 31/12/2011. Son  adjoint désigné pour reprendre cette fonction est Daniel Kohler. 
Jacques continue les certificats de jauge, mais aurait aimé que quelqu’un de l’association s’en 
occupe… cela sera passé à Daniel Kohler. 
 
                                                  Triple hourra pour Jacques ! 

 
7) Volontaires : 

 
Il serait nécessaire d’avoir des volontaires, en particulier pour les relations internationales 
(discussion : ce serait très utile : cf préparation du CM de Ploërmel). Patrice Montero peut 
être ? 
 
On remercie les 2 volontaires calendrier zones de l’an dernier..et on reconduit pour l’an 
prochain avec les mêmes. 
Question : qui centralise ? R : Pour éviter les doublons Nord-Sud, il convient d’envoyer au 
bureau de l’asso qui centralise… 
Attention, il faut que toutes les ligues jouent le jeu et envoient leur calendrier rapidement. 
 
8) Questions diverses : 
 Pas de questions diverses. 
 
L’AG se termine à 19h43.   
 Le secrétaire, F.Ferré                                                                                                                                                                                         


