
ASSOCIATION DE LA CLASSE MARBLEHEAD
13 RUE DE LA VILLAGEOISE  94110 ARCEUIL

Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 28/04/2007 à Ploermel.

Présents : 58 adhérents présents ou représentés (liste jointe en annexe)

Ordre du jour :
- Rapport moral et financier.
- Approbation des comptes de l’exercice. 2006-2007
- Approbation du budget de l’exercice 2007/2008 
- Renouvellement du bureau. 
- Modification règlement intérieur

Agenda des convocations à l’assemblée générale.
Reconduction de l’obligation des timbres pour CF, SN, et SIN.
Extension de l’obligation des timbres pour les SIL.
Cotisation 2008.
Réserver 4 places pour le club ou l'asso lors du championnat de France
de manière à inviter des coureurs particulièrement méritant mais mal
ou pas classés.

- Questions diverses :
Bilan du nouveau système de classement après 1 an d'utilisation.
La poursuite de la mise en œuvre de l’utilisation du système HMS afin de 
nous mettre en configuration identique à celui utiliser dans les 
championnats internationaux (pas si simple en matière d’arbitrage). OBJECTIF 
2007
Le développement si possible d’actions de promotion de notre classe en 
envisageant des actions sur peut être le salon nautique, le grand pavois ou 
même si possible sur des départs de courses de voiles grandeur. Ces actions 
grands publics doivent nous permettre d’élargir le nombre de nos membres et 
surtout de nos pratiquants.
La mise en vente de produits représentant la classe (casquette, tee-shirt, etc.)

- Remise des trophées 2006.



Ouverture de l'assemblée générale 

• Validation et approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2006.

• Rapport  moral  du  président :  29  nouveaux  adhérents,  27  nouvelles  coques,  31
changement de propriétaires, 49 nouveaux numéros de voile toutes séries confondues

• Objectifs 2007 : Communiquer sur le site, éditer une lettre d’information 3  fois par an,
‘s’associer avec des épreuves grandeurs, dynamiser le site par des compte rendue de
régates plus nombreux,  désigner  un responsable du calendrier  007,  développer la
classe par la promotion de la construction de bateaux de club et  système Pat :  1
moule 2 coques, désigner un représentant par ligue.

• Approbation des comptes de l’exercice 2006/2007.

• Questions diverses : 

� Délai de la convocation AG ramenée à 1 mois (approuvé), 

� Timbre  de l’association :  on  maintient  le  système actuel  (approuvé),
Cotisation 2008 : 15 € (approuvé voir assurance ?),

� Réservation  de  4  places  pour  le  club  organisateur  ou  pour  des
féminines (refusé).

• Remise des trophées au cours de la proclamation des résultats du championnat : 

� 1ère féminine : Véronique SATURNY

� 1er Vétéran : Jean Marie VERGNIOL

Poursuite de la discussion sur forum AG  .  du 8/5 au 8/6/07, 45 inscrits

1) reprise de la discussion des places réservées : l’idée de réserver 2  places aux
féminines n’ayant pu se sélectionner au CF est repoussée. Pas de vote 

2) Adoption de nouveaux types de parcours : quand le triangle olympique bâbord est
inutilisable, il est recommandé d’utiliser un parcours banane avec bouée de
dégagement. Possibilité également de parcours banane avec porte sous le vent.

3) AG par forum électronique : en prévision d’une possible augmentation des
adhérents, rendant difficile l’obtention du quorum lors de l’AG, il a été proposé de
tenir l’AG annuelle par forum électronique . Proposition refusée mais adoption de la
préparation de cette AG sur un forum dédié

4) Comité de course VRC idée acceptée d’étendre  le champ d’action des Ccubes
aux clubs voisins (au moins à toute la ligue), reste à convaincre les CRA.

5) Bilan nouveau système de classement : satisfaction générale

6) Election au bureau : pas de candidat = le bureau actuel reste en place



ANNEXE 1

 Liste des adhérents présents ou représentés. 

ALAZIA Marc OZOUX Georges

HEUZEY Philippe DEPREE Nicolas

LECORRE Christian PINTA Edouard

BERNARD Jean-Louis RADIGUEAU Michel  

SATURNY Philippe ROSSIGNOL Yannick

BOITARD Patrick ROSSIGNOL Erick

BRES Rémi ROUSSEAUX Patrick

BRUN Michel  POMAREDE Marc

NOISETTE Michel FABIANO Franck

CARPIER Guy TAPIAS François

DA SILVA Jean Michel THOMAS Antoine

DENIS Jean Paul VERGNIOL Jean Marie

RAYNAUD Pierre VINCENT Marc

DI CRESCENZO Gilles FABIANO Léonard

FABRE Robert BOTHOREL Loic

FERRE Frédéric DARCY Michel

GANDON Roland D’ALESSANDRO Vincent

GEISERT Laurent GUILLARD François

BLONCE Paul Hervé KOLHER Daniel

JACQUET Guy DROUARD Gilles

JACQUIN Bernard HAENEL Roland

KUBIS Gildas TIFFORIT Jean Pierre

LABOUE Jacques GUILLOUET Benoit

LE FLOCH Marcel SOL Philippe

LEMARECHAL Jacques GARO Gérard

LEOTE Christophe HIBON François

LEOTE Marcel GILANT Jean Pierre

LETESSIER Gilles GERBAUD Laurent

MERLAUD Bernard WILLEFERT Dominique


