UNIQUA - FRANCE

ASSEMBLEE GENERALE de Martigues, le 21 avril 2011
PROCES VERBAL
INTRODUCTION
L’assemblée générale se réunit au Cercle de voile de Martigues.
Sont présents ou représentés (cf. liste d’émargement) : Christian Berhault - Didier Rossi - Hervé
Lohier - Guy Fichet - Jean Pébrier - Sophie Pirouelle – Philippe Mourniac - Pierre Gautier - Guillaume
Holin - Marc Journé - Simon Bicais - Sabine Pébrier - Laura Pébrier - Louise Chevet - Jennifer Poret Matthieu Corruble - Quentin Le Guellec - Martin Aumont - Paul Dadvisard - Gwenaëlle Berhault Louise Ferchaud - Gauthier Germain - Elise Migraine - Sebastien Riot - Julien Rossi - Bruno Mourniac
- Guillaume Pirouelle - Valentin Sipan - Brice Rauby - Pierrich Rauby – Janick Lumeau
L’Assemblée de l’Association peut valablement délibérer conformément à ses statuts.
Assistent également à l’assemblée, en tant qu’invités, les entraîneurs suivants :
Jean-Philippe Coin – Cédric Château – Yann Diveres – Philippe Boudgourd – Sébastien Durand.
Le Président Christian BERHAULT ouvre l’Assemblée Générale à 17h30 avec quelques rappels :



UNIQUA France est une association de type loi 1901.
Une association de classe est une association affiliée à la FFVoile. La classe 420 reçoit
délégation de la FFVoile pour organiser les sélections et les championnats internationaux.

Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2009
Le P.V. est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.
RAPPORT MORAL (Cf. texte annexé)
RAPPORT FINANCIER (Cf. texte annexé)
Pas d’approbation des comptes ni quitus pour cause de retard pour la clôture liée à l’épreuve
d’Argentine de début d’année. Les comptes 2010 seront diffusés à tous les présents et mis en ligne
sur le site UNIQUA. Il sera demandé aux présents de se prononcer par voie électronique.
Commentaires du trésorier :
 Un transfert du compte UNIQUA à Antibes est à réaliser pour un meilleur suivi par le trésorier.
 Rappel sur les grands postes budgétaires : les recettes sont constituées uniquement par les
cotisations des adhérents. Les charges servent à couvrir des frais de déplacement. Le rôle
principal consiste à gérer la trésorerie pour les championnats internationaux.
 Tous les frais de ces championnats n’ont pas été couverts en 2010. Il en résulte une perte de
trésorerie.
 Première approche budgétaire pour les déplacements (Europe Open à Tavira 1800€ env. 1400€
environ pour la Belgique).
 Equipe des encadrants : Philippe Boudgourd en Belgique. Les autres entraîneurs pour Tavira ne
peuvent pas être rémunérés par UNIQUA qui ne peut que prendre en compte que leurs frais de
déplacement (Bilou et Yann pour Tavira). Un troisième Coach ou Team Leader serait le
bienvenu en particulier pour Tavira et pour le JEC (Belgique).
Sont ensuite proposés au vote de l’assemblée les cotisations et tarifs pour la saison 2012 :
 Montant de la cotisation adhérent navigant : 30€
 Montant de la cotisation adhérent non navigant : 16 €
 Enregistrement (Measurement Form) : 20 € Neufs
 Mutation : 10 €
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Toutes les propositions sont approuvées à l’unanimité.
RAPPORTS DES COMMISSIONS
Calendrier 2012 : Le projet de normalisation de la saison sportive a été transmis aux classes et aux
ligues par la FFVoile. Trois clubs (un par zone) doivent être trouvés pour chacune des inter-ligues de
printemps (mars et mai). Action : délégués régionaux. Concernant les nationaux de classe :
• National d’Automne 2012 à la Rochelle. On part sur une alternance avec Maubuisson. Concernant
la CIMA, Antibes pourrait être candidat. La question sera posée à Martigues. Un club de la Ligue
10 serait-il partant ? Cannes pourrait être candidat pour la CIMA 2013.
•

National d’été : plusieurs idées sont soumises : lac savoyards, ENV, Crozon Morgat, Trebeurden.

Question posée : Le national d’Automne doit-il rester épreuve de sélection ? (cf la nouvelle
structuration de l’année sportive mise en place par la FFVoile)
Toutes ces réflexions seront débattues lors du National d’été afin de finaliser des propositions lors du
prochain CA (Le Havre pendant le Championnat de France).
Jauge : Guy FICHET rencontre toujours quelques problèmes récurrents (bouts de remorquage, les
trois premiers auraient pu sauter !). Les modifications apportées à la jauge (renvoi du cunningham de
GV sur le puits de dérive, entre autres) ne posent pas de problème. Rappel aux entraîneurs pour les
coureurs qui viennent sur les épreuves nationales avec des voiles certifiées et des spi et GV avec le
même numéro !
Commission sportive : Les entraîneurs doivent faire des propositions d’ici le national d’été sur le
règlement sportif SI NECESSAIRE, afin de proposer une version pour la saison 2011-2012 au plus
tard au Havre.
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration de l’association est renouvelé par tiers tous les ans. 6 postes sont à
pouvoir ou à renouveler (la CA doit être composé de 10 membres minimum et 18 maximum).
Se sont présentés au Conseil d’Administration et, après vérification de leur éligibilité, ont été élus à
l’unanimité des présents et représentés : Christian Berhault, Jean-Jacques Clerc, Loïc Duron, Didier
Rossi, Guillaume Holin, Olivier Ponthieu, Philippe Mourniac.
QUESTIONS DIVERSES
 Hervé Lohier rappelle son besoin d’alimentation d’informations pour le site UNIQUA.
 Jean PEBRIER interpelle l’Assemblée concernant les conséquences du nouveau système de la
FFVoile en ce qui concerne la remontée et l’attribution des points pour le classement national de
Classe (Note de synthèse jointe).

L’assemblée Générale est close à 18H50.
Le Secrétaire Général
Jean PEBRIER
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