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

Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 30/04/2006 à Saint Quentin en Yvelines

Présents : 42 adhérents présents ou représentés(liste jointe en annexe)
Invité       : Roland DESFORGES  responsable de la commission technique VRC à la FFV

Ordre du jour :
-  Rapport moral et financier.
-  Approbation des comptes de l’exercice. 2005/2006
-  Approbation du budget de l’exercice 2006/2007
-  Renouvellement du bureau.
-  Questions diverses :
. Mise en place d'un règlement sportif
· Echéancier de l'obligation du timbre de l'association pour régater
· Jauge : délivrance d'un numéro de coque uniquement aux adhérents ou payant
   pour les non adhérents.
. Dates des classements intermédiaires

Ouverture de l'assemblée générale à 17h45
Rapport Moral :

I . Principales actions engagées en 2005/2006 :

 Elaboration des statuts.
 Approbation des statuts par la FFV.
 Dépôt des statuts.
 Création d’un règlement intérieur.
 Affiliation à la FFV.
 Février 2006 ouverture d’un compte bancaire.
 Recueil des adhésions (61 avant l’ouverture du championnat)
 Création du site internet
 Suivi de la mise en place du HMS et de son module pour FREG.



 Collaboration avec l’association des 1M et la commission technique VRC
pour mettre en place du nouveau système de classement des coureurs,
rénover le cahier des charges des grandes épreuves, et adapter l’avis de
course type VRC.

 Consultation sur l’élaboration du règlement de la commission technique
VRC.

 Suivi du projet de comité de course spécifique VRC.
 Présence à l’assemblée générale des associations de classe et à

l’assemblée générale de la FFV.
 Obtention de tenues (polos FFV) pour les représentants Français au

championnat du monde de M à Fleetwood.
 Participation au salon du modélisme avec la classe 1M.

II. Projets pour 2006/2007 :

 Mise en place de représentants de l’association dans chaque ligue.
 Création d’un règlement sportif de la classe M
 Lettre d’infos de l’association, tri, quadri, ou semestrielle.
 Produits dérivés : Tee shirts, polos, polaires, ou blousons, bobs ou

casquettes.

Approbation du rapport moral :

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents.

Rapport financier 2005/2006 :

I. Recettes : 61 adhérents Seniors à 15 € = 915 € (Pas de juniors ni de membres
bienfaiteurs).

II. Dépenses :
 Site Internet, hébergement et nom de domaine : 50 €
 Parution des statuts au JO : 39.06 €
 Tampon AFCM : 69 €
 Salon du modélisme : 57 €
 Photos et cadres : 68 €
 Total : 283,06 €
 Solde : + 631,94 €

Approbation des comptes 2005/2006 :

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des présents.

Approbation du budget de l’exercice 2006/2007 :

Pas de  budget présenté.



Election  du comité directeur:
Le comité directeur provisoire démissionne dans sa totalité.

Se présentent :

 Bernard MERLAUD, Jean Paul DENIS, Antoine THOMAS, Michel BRUN, Marcel LE
FLOCH.

Les candidats repris ci-dessus sont élus à l’unanimité des présents.

 Questions diverses :

I. Obligation du timbre sur 2007 pour les épreuves suivantes : Championnat de France,
Nationale, et Internationale. Cette mesure a été adoptée à l’unanimité des présents.

II. Numéros de coque payant, 25 voix contre, refusé.

III. Date des classements intermédiaires : année sportive 1er octobre et 60 jours avant le
championnat de France.

IV. Remarques des organisateurs du championnat de France 2006 sur le peu d’aide de
l’association.

V. Remarques des organisateurs de régates importantes, la FFV impose de nombreuses
contraintes sans contreparties.

VI. Maintien de Jacques LABOUE à la tête de la commission jauge VRC au sein de la
commission technique VRC de la FFV.

VII. Présentation par Roland DESFORGES de la nouvelle organisation et des orientations
de la  VRC. La présence d’Annick MARTIN au sein de la commission technique de la
VRC est vivement critiquée par les skippers de la ligue 05.

VIII. Le Championnat de France 2007  se déroulera à PLOËRMEL.
      Pour 2008, PIERRELATTE sera confirmé si des locaux sont construits sur le site.

Clôture de l'assemble générale à 19h45



ANNEXE 1

 Liste des adhérents présents ou représentés. 

ALAZIA Marc
BARBET Patrice
BAULET Jérôme
BERNARD Jean-Louis
BOISNAULT Christophe
BOITARD Patrick
BRES Rémi
BRUN Michel
CAPELLE Gérard
CARPIER Guy
DA SILVA Jean Michel
DENIS Jean Paul
DENIS Reine
DI CRESCENZO Gilles
FABRE Robert
FERRE Frédéric
GANDON Roland
GEISERT Laurent
HIBON François
JACQUET Guy
JACQUIN Bernard
KUBIS Gildas
LABOUE Jacques
LE FLOCH Marcel
LEMARECHAL Jacques
LEOTE Christophe
LEOTE Marcel
LETESSIER Gilles
MERLAUD Bernard
OZOUX Georges
PERROT Claude
PINTA Edouard
RADIGUEAU Michel
ROSSIGNOL Yannick
ROSSIGNOL Erick
ROUSSEAUX Patrick
SELVES Nicholas
SERVELLA Emile
TAPIAS François
THOMAS Antoine
VERGNIOL Jean Marie
VINCENT Marc


