
Compte Rendu Assemblée Générale de
   l' Association Française de Classe Marblehead (A.F.CM.)  

Orléans le 26 mai 2017 à 19:00 h.

L’ordre du Jour prévisionnel est le suivant:

 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2016. 
( disponible sur le site de l'AFCM http://classem.org  sur la page Association )

 
 Rapport moral du président

 dont :
 Club candidat au CF 2018
 Clubs candidats au CF 2019 : faites vous connaître !

 Rapport  financier.
           Approbation des comptes de l’exercice 2016/2017
           Approbation du budget de l’exercice 2017/2018
 

 Renouvellement du bureau.
 Philippe MOREAU ne se représente pas au bureau. Merci à lui pour le travail 

effectué pendant son mandat. Appel à candidatures !
 Candidature Laurent PIERRE

 Questions diverses
 mode de sélection au CF     : évolution du nombre de participants , HMS2016  

A la date de l'AG, sur 104 adhérents, 56 sont présents ou représentés (47 présents, 9 pouvoirs)
Le quorum étant atteint, l'assemblée est ouverte à 19h15.

1°            Ph MOREAU     ( secrétaire ):  
 Ph MOREAU présente l'ordre du jour et confirme qu'il quitte ses fonctions de secrétaire de 

l'AFCM et présente la candidature de Laurent PIERRE : acceptée à l'unanimité
 Laurent PIERRE prend ses fonctions séance tenante.

2° Rapport Moral: (Michel BRUN, Président)

 Michel demande l'approbation du compte rendu de l’A.G.  2016 qui est disponible sur le site 
de l'AFCM  > il est approuvé à l’unanimité par vote à main levée.

http://classem.org/


 Merci adressé au club A.S.P.T.T. d’Orléans et à Patrick Vantouroux, pour l'organisation du 
CF 2017 en cours.

 Le C.V. Valenciennes , par l'intermédiaire de Pierre PARENT a confirmé sa candidature pour 
le CF classe M 2018 : candidature approuvée à l'unanimité.

 2019 et suivantes :
 intérêt du club CVBL ( Bordeaux Lac pour 2019 , mais seulement à Pâques pour 

cause d'herbes quand la saison avance )
 intérêt du club de Ploërmel pour 2020 ( en Mai )

Le rapport moral est voté à l'unanimité.

3°   Rapport  financier     :  
En l'absence du Trésorier Gilles Breteché retenu par ses obligations professionnelles , Michel 
BRUN présente le rapport financier :

 Trésorerie pour la Période de novembre 2016 à mai 2017 

Nombre de cotisants 2017 à ce jour : 104 cotisants (20 €) soit  le même nombre qu’en 2016
Pour mémoire : 
2012 : 78 cotisants, 2013 : 84 cotisants, 2014 : 78 cotisants, 2015 : 100 cotisants, 2016 : 104 cotisants
Sur le plan pratique : 
Le système d’adhésion (courrier et chèque ou adhésion directe), suivi d’une confirmation par mail fonctionne 
correctement et s’avère le plus économique (Zéro frais pour l’AFCM) 
Rapport financier : 
Au 26 mai 2017 
Total des cotisations (sur le compte BNP) : 104 X 20 €= 2 080 € 
Solde compte BNP Paribas au 11 novembre 2016, créditeur de 3 591,48 € 
Solde intermédiaire : 5 651,48 € 
Dépenses sur la période 2016/2017 : - 549,15 € 
Aucune dépense de représentation. 
Frais de fonctionnement : 
Comprenant : 

Paiement site internet (OVH) : comprenant dossier et prélèvements 
Contrat BNP virements internet (relation avec l’étranger) depuis mai 2016 
Subvention organisation CF Orléans 500 € 
Aucun frais de trésorier 
Aucun frais de secrétariat 
Aucun frais de présidence 

Solde du compte de l’AFCM au 26 mai 2017 : + 5 122,33 € 
élaboré par Gilles Bretéché  Trésorier 

Vote pour le rapport financier : Approuvé à l’unanimité.

Budget 2017 – 2018 : 
proposition de ne pas changer le montant de la cotisation 

Le rapport financier est validé et voté.

De vifs remerciements sont adressés au web master Gilles Di Crescenzo , qui souhaite céder sa 
place . Pas de candidats .



Questions Diverses     :  
 mode de sélection au CF     : évolution du nombre de participants , HMS2016  

 Bien qu'il y ait eu 70 préinscrits à la date de fin des inscriptions ( dont 1 
étranger ) , il y a eu 66 dossiers complets , puis 4 nouveaux désistements ce 
qui a permis aux 4 coureurs en liste d'attente de participer au CF.

 Michel Brun considère donc que le débat pour augmenter le nombre de 
coureurs au CF n'est pas nécessaire et prône le maintien du mode de sélection 
actuel: Assentiment des présents.

 Pour 2018 , le CF aura lieu à Valenciennes. Il faut donc s'attendre à l'inscription de 
10 coureurs World Sailing , ce qui ne laissera la place qu'à 52 coureurs FFVoile. La 
sélection sera donc plus difficile.

Clôture de l'A.G. à 20h00.

Compte rendu écrit par Laurent PIERRE 
Secrétaire de l'association de la classe M 2017-2018.


