
COMPTE RENDU AG 2008 de l'AFCM
Valenciennes le 22 mai 2009

L’ordre du jour:

- Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2008.
 
- Rapport moral du président

- Rapport  financier.
           Approbation des comptes de l’exercice. 2008/2009
           Approbation du budget de l’exercice 2009/2010 

- Renouvellement du bureau et plus précisément élection d’un nouveau
président, d’un nouveau secrétaire, et d’un nouveau trésorier.

- Questions diverses.
 

- Remise des trophées 2008.

  18h les membres de l'association s'enregistrent sur le cahier de présence : 47 présents + 1 pouvoir
(76 adhérents)

1 - Aprobation du compte rendu de l'AG  2007  : CR adopté à l'unanimité

2 - rapports moral et financier par B Merlaud

Rapport moral 2008

Pas d'amélioration  dans le fonctionnement de la classe : pas de prise en charge des membres de l'asso, aucun
compte rendu ou articles n'ont été envoyés pour illustrer le site de l'asso.  Pas de renouvellement du bureau, pas
ou peu de représentant de l'asso dans les  ligues
Comme les années précédentes, le calendrier prévisionnel, élaboré en commun avec l'asso des 1m laisse un goût
d'inachevé. Le site "Google document" n'a pas bien fonctionné, les invités ne pouvaient pas entrer les dates de
régate eux même, l'enregistrement était un peu aléatoire, ainsi que la lecture, suivant le lien utilisé on pouvait
rester sur une page non mise à jour. De plus les clubs ont peu respecté le format d'envoi quand ils ont bien voulu
envoyer leurs dates. Au total le calendrier prévisionnel ne représente que environ 60% du calendrier final.

En positif, les clubs envoient bien et rapidement leurs résultats en utilisant FREG. 

En 2008  84 régates  3 résultats manquants et deux résultats envoyés par la commission classement
Au total 1049 inscrits à ces 81 régates contre 1092 en 2007 (pour 78 résultats enregistrés) 
67 SL 691 inscrits  moyenne = 10.31 (12.05 en 2007)
12 SIL 233 inscrits moyenne = 19.41  (21.25 en 2007)
Au classement des coureurs 163 en 2008 soit 6.43régates par skipper, (en 2007 170 classés soit 6.42 r/s)



Le seul intérêt de ces chiffres un peu fastidieux et rébarbatifs, est de montrer que les skippers font un nombre
constant de courses, et que si on augmente le nombre des épreuves, le nombre de participant s'en ressent.

L'association a désormais une place dans la commission technique VRC, soit le président, soit son représentant.
En 2008 la commission ne s'est réunie qu’une seule fois en raison du manque de disponibilité des représentants
de la Fédé très occupés avec les JO puis avec l'AG de la FFV. Les décisions ont principalement portées sur
l'attribution des championnats de France, les modes de qualification pour les championnats internationaux, la
mise à jour de la page VRC du site fédéral et le pb des N° de voiles En accord avec les 1m, il a été décidé de
faire des réunions préparatoires entre pratiquants VRC et de communiquer nos propositions à la commission
pour validation.

N° de voile Le système officiel reste en vigueur : seuls les numéros à 2chiffes sont autorisés, toutefois en cas de
doublons avérés un troisième chiffre permanent est autorisé.  Très prochainement les demandes de nouveau N°
de voile seront gérés par Michel Brun qui devrait rapidement être nommé jaugeur national pour aider Jacques
Laboue dans son dur labeur.

Comme vous avez pu le voir une nouvelle grande épreuve est née en 2008 la "Euro Breizh",  j'espère qu'elle sera
suivie de nombreuses autres édition et qu'elle saura attirer dans l'avenir la présence de concurrents étrangers.
Bravo au club de Ploermel.

Le club de la Seyne Petite Mer s'est porté candidat pour organiser le championnat de France 2010 du 13/5 au
16/5( we ascension). On sait que ce club a déjà organisé le championnat de 1m en 2006 avec brio.

Rapport Financier

Solde 2007 726,05 €

Recettes 2008 95 adhésions = 1425€

2151,05 €

Dépense 2008 275 €  Trophées 2007

80 € timbres association

400 € Aide cf 2008

60 € site

1116 € Drapeaux et bannières

50 € Frais de banque

Total dépenses 2008 1981,00 €

Solde au 31 12 08 : 170,05€

3 - Election du bureau:
 
les membres suivants du bureau sont démissionnaires pour raisons personnelles:
- Antoine Thomas Trésorier
- JP Denis Secretaire
 
les membres suivants se représentent:
- Marcel Le Floch
- Michel Brun
- B Merlaud
 
Suite à appel à candidature , 2 coureurs se proposent et se présentent devant l'AG :
- Gildas Kubis    ( gildas.kubis@free.fr)
- Christophe LEOTE
 
Election du bureau :
sur 33 présents , 1 abstention , 0 contre



tous les candidats sont élus au bureau de l'association 
 
4 - Remise trophées des meilleurs coureurs 2008  

Par catégories d'âge :
 
 > 70 ans : Guy CARPIER
60-69 ans : Marc ALAZIA , champion Fance 2008
50-59 ans : Laurent GERBEAUD
30-39 ans : Yannick ROSSIGNOL

Général
 1er jeune  : Solveig FERRE
 1ère féminine : Reine DENIS
 1er toutes catégories : Patrice MONTERO  ( 1er classement des coureurs 2008, Meileeur
nouveau coureur 2008, 1er des 40 - 49 ans) 

 5 - Questions diverses

REGATES par CLUB
 
Bernard Merlaud :
- Réguler le nombre de régates par club pour éviter les régates où il n'y a pas assez de coureurs
- Ne pas valider une régate si - de 3 coureurs
- ne pas valider une régate si - de 3 manches courues : doit être précisé dans les IC
 
Problème régate 21/12/08 avec grade non envoyé à FFV :
demande si on peux la requalifier car il y a eu 20 coureurs : Demande faite à la FFVoile
 
Ch BOISNAULT : 
Question : Peux t'on mettre les menus des repas proposés par l'organisation dans le CDC
 
réponse : NON , le CDC ne concerne que la compétition
 
Pas d'autres questions, B Merlaud clôt l'AG 2008de la Classe M 
  

Fin d'AG

Réunion du Bureau après l'AG, Présents B MERLAUD, M BRUN, G KUBIS et Ch LEOTE. 
Excusé M LE LOCH

La composition suivante est décidée :
• B MERLAUD : Président
• Ch LEOTE : Trésorier
• G KUBIS :  Secrétaire

•  M BRUN : Commission technique
• M LE LOCH : Commission évènement

Auront pouvoir sur le compte banquaire : le président et le trésorier

  Président           Trésorier            Secrétaire          Com    technique             Com   évènement 
B. MERLAUD     Ch. LEOTE           G  KUBIS                  M BRUN                       M. LE LOCH 



 

Etaient présents le 22 5 2009 : 

 
1 ALAZIA Marc 25 HARDOUIN Pascal

2 BARBET Patrice 26 HEUZEY Philippe
3 BERNARD Jean-Louis 27 JACQUET Guy
4 BLANDIN Jacques 28 JACQUIN Bernard
5 BLONCE Paul Hervé 29 KOHLER Daniel

6 BOISNAULT Christophe 30 KUBIS Gildas
7 BOITARD Patrick 31 LABOUE Jacques
8 BOTHOREL Loïc 32 LEBON Alain
9 BRES Rémi 33 LEOTE Christophe

10 BRUN Michel 34 LEOTE Marcel
11 CARPIER Guy 35 LETESSIER Gilles
12 CONORT Stéphane 36 MERLAUD Bernard
13 DARCY Michel 37 MONTERO Patrice

14 DI CRESCENZO Gilles 38 NOISETTE Michel Alfred
15 FABRE Robert 39 PABION Laurent
16 FERRE Frédéric 40 ROSSIGNOL Yannick
17 FERRE Solveig 41 ROSSIGNOL Erick

18 GANDON Roland 42 SATURNY Loïc
19 GERBEAUD Laurent 43 SATURNY Philippe
20 GODEFROY Hervé 44 SCHNEIDER Joseph
21 GONNET Pierre 45 THOMAS Antoine

22 GOTTHOLD Jean-Luc 46 VAN DER KINDERE Eric
23 GUILLARD Jean-Louis 47 VERGNIOL Jean Marie
24 HAENEL Roland 48 VIDEAU Luc


