Compte Rendu Assemblée Générale de
l' Association Française de Classe Marblehead (A.F.CM.)
Valenciennes le 29 Avril 2018 à 18:15 h.
L’ordre du Jour prévisionnel est le suivant:
 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2017.
( disponible sur le site de l'AFCM http://classem.org en page Association )
 Rapport moral du président
dont :
 Club candidat au CF 2019 : CV Bordeaux Lac
 Clubs candidats au CF 2020 : faites vous connaître !
 Point sur le projet de calendrier 2019
 Tenue des coureurs du Team France au mondial de Biblis 2018
 Rapport financier.
Approbation des comptes de l’exercice 2017/2018
Approbation du budget de l’exercice 2018/2019
 Renouvellement du bureau.
 Notre webmaster quitte ses fonctions. Merci à Gilles Di Crescenzo pour le travail de
toutes ces années. Appel à candidature !
 Renouvellement du bureau ( tous les 2 ans selon les statuts de l'association ) . les
membres sortants sont rééligibles.
Président
Michel BRUN
Trésorier
Gilles BRETECHE
Secrétaire
Laurent PIERRE
autres membres :
Paul-Hervé BLONCE
Yannick KOHLER
 Questions diverses

A la date de l'AG, sur 85 adhérents, 54 sont présents ou représentés (47 présents, 7 pouvoirs)
Le quorum étant atteint, l'assemblée est ouverte à 18h15.
1° Rapport Moral: (Michel BRUN, Président)
 Michel demande l'approbation du compte rendu de l’A.G. 2017 qui est disponible sur le site
de l'AFCM > Ni vote contre , ni abstention , il est approuvé à l’unanimité.
 Le Club de Bordeaux lac a décidé de la date du Championnat de France classe M 2019. Il se
tiendra sur le WE du 11 Novembre 2019. La jauge débutera le jeudi 7 Novembre.
Raison du choix de la date : en Mai se tient à Bordeaux l'exposition VINEXPO , tous les
hébergements sont indisponibles à cette date.

 CF 2020 : en attente de la candidature d'un club.
 Point sur le calendrier 2019 :
 fait par le responsable calendrier de la commission VRC Laurent GERBEAUD
 L GERBEAUD a proposé à la FFVoile à la réunion Calendrier fin 2017 :
 2 nationales gr 3 +6 gr 4 ( Nord et Sud ) au lieu des 8 gr 4 des saisons précécedentes
 de mieux répartir les régates le long de l'année
 Demande aux clubs de se porter candidats pour les grades 4 et 3 pour le 10 mai 2018
à Laurent Gerbeaud
 Nationales : par souci de crédibilité , ne peuvent se porter candidats que les clubs qui
ont réuni les années précédentes plus de 30 coureurs en moyenne
exemple : Marseille au sud , Eurobreizh Ploermel ou Eurogrand Prix Valenciennes pour le Nord
 les régates classe M seront positionnées vers le milieu du mois , la classe 1m
positionnant les siennes au début du mois. , ce qui donnera 1 par mois pour les
classes 1m et M. Accord de la classe 1m
 il serait bien que les points attribués au CF gr3 soient supérieurs à ceux des
nationales gr3 . Action à faire auprès de la FFVoile
 intervention du Président : à la réunion des classes de mars 2018 , le staff de la
FFVoile s'est dit ouvert aux propositions d 'évolution des « classement des classes et
pratiques » pour les classes qui ne sont pas d'accord avec le classement actuel
proposé par la FFVoile, sous réserve des possibilités du logiciel informatique . Peut
être peut on obtenir une évolution du nombre de points.
 Tenue des coureurs pour le mondial M à Biblis 2018 :
comme proposé à l'AG 2017 , nous avons acheté des polos pour toute l'Equipe de France classe M
et 10R , avec des nœuds papillons aux couleurs de la France. Nous aurons ainsi une tenue FRANCE
pour les cérémonies associées aux Mondiaux M et 10R.
Le rapport moral est voté à l'unanimité.

2° Rapport financier :
Trésorerie pour la Période de novembre 2016 à mai 2017
Nombre de cotisants 2018 à ce jour : 85 cotisants soit 18 de moins que 2017 et 2016
Pour mémoire :
2012 : 78 cotisants, 2013 : 84 , 2014 : 78 , 2015 : 100 , 2016 : 104 , 2017 : 103
les manquants étant essentiellement ceux de la région Bretagne
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 :
Solde du compte de l’AFCM au mai 2017 :

5 102,33 €

Total des cotisations (sur le compte BNP) : 79 X 20 €

1 580,00 €

Relevé bancaire 31 mars 2018 :
Dont dépenses courantes :
Site OVH :
Contrat BNP et tenue de compte :

+ 6 559,18 €

Opérations après le 31 mars : 5 cotisations (en cours)
Remboursement frais Michel Brun (Assemblée Générale FFV et tenues pour Biblis)
Solde au 29 avril 2018 :

+ 120,00 €
- 357,45 €
+ 6 321,73 €

- 53,40 €
- 111,60 €

Aucun frais de trésorier
Aucun frais de secrétariat
Solde trésorerie de l’AFCM au 29 avril 2018 :

+ 6 321,73 €

Pour mémoire,
Sommes perçues par l’AFCM puis reversées pour les mondiaux Classe M et Classe 10 : 7 040 €
Gilles Bretéché
Trésorier

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

3° Webmaster :
De vifs remerciements sont adressés au webmaster Gilles Di Crescenzo , qui quitte sa fonction
après 6 années.
Candidature de Emmanuel VILMIN qui est compétent en sites Web.
Candidature approuvée à l'unanimité.

4° Renouvellement du bureau :
Selon les statuts , le bureau doit être renouvelé tous les 2 ans. Les membres sortants sont rééligibles
se représentent :
Michel BRUN
Paul Hervé BLONCE
Gilles BRETECHE
Laurent PIERRE
Yannick Kohler ne s'est pas manifesté pour se représenter.
candidature de Bernard MERLAUD : approuvée à l'unanimité
répartition des rôles :
Michel BRUN Président
Gilles BRETECHE Trésorier
Bernard MERLAUD Secrétaire
Laurent PIERRE communication , en association avec Bernard
Paul Hervé BLONCE

5° Questions diverses:
Aucune

Clôture de l'A.G. à 19h30
Compte rendu écrit par Laurent PIERRE
Secrétaire de l'association de la classe M 2017-2018.

