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Assemblée Générale du 07/07/2016
Procès Verbal
Sont présents ou représentés : Christian BERHAULT (Président – Ligue Pays de la Loire), Hervé LOHIER
(Secrétaire Général – Ligue Ile de France), Bénédicte BOIRON-LAYUS (Trésorière – Ligue Bretagne),
Sont absents et représentés : Cécile VENUAT (CD), Jérémie PELLETIER-KOZAK (Ligue Pays de la Loire)
Entraîneurs représentant les adhérents sportifs mineurs : Benjamin THOMAS (Ligue HauteNormandie), René BAGET (Ligue Bretagne), Xavier BROTCHI (Ligue Languedoc-Roussillon), Philippe
BOUDGOURD (Ligue Poitou-Charente, FFVoile), Jean-Philippe COIN (Ligue PACA), Maxime MESNIL et
Hugo PORRET (Ligue Rhone-Alpes), Jean-Yves ROLLAND (Ligue Ile de France)
L’Assemblée Générale de l’Association peut valablement délibérer conformément à ses statuts. La
séance est ouverte à 9h00.
1. Approbation du compte rendu de l’AG 2014 (Exercice 2013)
Aucune demande de correction ou de clarification n'étant formulée, le PV de l'AG de 2015 (exercice
2014) est soumis à l'approbation des membres UNIQUA ou de leurs représentants. Le compte rendu
est approuvé à l'unanimité des votants.
2. Rapport d’Activités 2015 (rapport moral)
Un bilan de l’activité est donné par Christian Berhault (Président), en insistant sur les éléments
principaux :
 Nombre d’adhérents 2015 : reste contant par rapport en 2014, mais avec un abaissement de la
moyenne d’âge et 41% de féminines. Il correspond au nombre de coureurs participant au
minimum à une Grade 4. A comparer également au nombre de classés au classement
national 420 : plus de 800
 Bons résultats au niveau international avec les titres de championnes d’Europe U19 et vicechampionnes du Monde auxquels ajouter les titres féminin et masculin à l’Eurosaf, 4 podiums et
8 places dans les 10 premiers. Résultats acquis principalement par les équipages féminins et de
différentes Ligues
 Jauge : Immatriculation des bateaux neufs et mutations en augmentation.
 Epreuves internationales 2016 : Difficultés d’organisation accentuées par la sélection d’équipages
U17 aux 2 épreuves et donc délégations qui passent à 20 équipages au Monde et 10 équipages à
l’Europe Jeune (encadrement, logistique, trésorerie de l’association, coût cumulé élevé pour les
équipages)
3. Bilan financier 2015 – Approbation des comptes et quitus
Le bilan 2015, en intégrant de la gestion financière des déplacements internationaux :
 Résultat net : 3948€ de l’exercice
 Trésorerie effective au 31/12/2015 : 15885€, auquel il faut ajouter des encours : +7202€
 Rappel des cotisations votées pour 2016 : 35€ / adhérent.
Le détail des comptes est donné dans le rapport financier.
Les comptes sont approuvés par l’Assemblée et Quitus est donné pour la gestion. .
4. Projet pour la saison 2016
Suivi financier et budget prévisionnel :
 Il est décidé de maintenir le montant de la cotisation 2017 à 35€.
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 Les frais d’enregistrement des bateaux restent à 20€ pour un bateau neuf et à 10€ pour une
mutation.
 Le manque de réactivité et de souplesse de la banque (Société Générale PACA) est un handicap
pour le suivi des déplacements internationaux. Transfert sur un compte ligne à mettre en place
pour 2017.
 Le budget prévisionnel est établi avec l’objectif d’un résultat équilibré en fin d’exercice. Un
objectif est de conserver le niveau de trésorerie de fin 2015 en fin d’exercice 2016.
Site internet :
 La création d’un page FaceBook UNIQUA à l’initiative de Cécile et Paul permet enfin un vrai
relationnel au sein de la Classe.
Déplacements internationaux :
 L’organisation des championnats est en cours. Bénédicte BECKERS (Team Leader, Ligue 10),
Philippe ANDRE (accompagnateur, Ligue 5), Philippe BOUDGOURD (FFVoile), Julien LACAZE (Ligue
112), Benjamin THOMAS (Ligue 3) – entraîneurs - encadrent le Championnat du Monde (Italie).
Elisabeth DEMANGE (team leader, Ligue 8), JC Morin (accompagnateur, Ligue 112) et Hugo
PORRET (entraîneur, Ligue 33) encadrent le Championnat d’Europe Jeune. Merci à eux.
Calendrier 2017 :
 Interligues :
– Dates proposées : IL1 / 25 et 26 mars, IL2 / 03 au 05 juin
– Zone sud : IL1 = CV Marseillan, IL2 = CNVA ou Vitrolles
– Zone nord et ouest : suite faible participation dans la zone nord (particulièrement pour l’IL1), il
est proposé de regroupé les zones nord et ouest au minimum pour l’IL1, par exemple sur un
club de la Ligue Bretagne. Pour l’IL2 : maintien d’une épreuve en zone ouest (SRR, semaine
decLa Rochelle) et d’une épreuve en zone nord (CNPV, grand prix de la porte Océane au
Havre). Réaction de la FFVoile à cette proposition mais à clarifier suite échanges de mail « hotline ».
 Epreuves nationales : CIMA aux YC Sablettes (La Seyne/mer) du 17 au 22 avril, CNE à CrozonMorgat (à confirmer) du 15 au 17 juillet, CN Automne à La Rochelle (SRR) du 30/10 au 4/11.
Epreuve sélective ISAF envisagée à l’ENVSN (5 au 8 mai)
 Le Championnat du Monde 2017 aura lieu en décembre an Australie (Fremantle). Une sélection
réduite est proposée. Un Championnat d’Europe Open sera probablement organisée durant
l’été. Lieu à définir
 Epreuves pour le classement national : Sélection à proposer (2 épreuves hors Monde et Europe)
par les entraîneurs (Kiel, Blanes, Imperia, Workum, …)
 Règlement sportif : proposition à faire par le collectif entraîneur (via Philippe) au Comité Directeur
pour mi-septembre. Validation pour fin septembre et application dès GPA Maubuisson.
Nouveautés à intégrer :
– Critères de sélection des équipages U17 : quota, choix U17 ou U19
– Critères de sélection au Championnat du Monde 2017 (Australie)
– Critères utilisés par le comité de sélection à définir en amont immédiat de chaque épreuve
5. Election au Comité Directeur (5 postes à pourvoir pour 3 ans).
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Membres sortants : P. Cour, R. Follin, P. Germain, H. Lohier
Candidatures : H. Lohier
Compte tenu du programme des courses du jour, l’Assemblée Général a dû être interrompue. Une
relance des candidatures va être faire par mail, d’ici fin août, en particulier auprès des parents des
jeunes coureurs qui se sont investis en 2016, afin de compléter le Comité Directeur.
Le Bureau sera composé par vote électronique du Comité Directeur, conformément aux statuts, sur
proposition du président en exercice. Les mandats de Président (C. Berhault), de Secrétaire Général
(H. Lohier) de Trésorier (B. Boiron-Layus) sont prolongés jusqu’au vote du nouveau Comité
Directeur.
6. Questions diverses
La candidature de la France pour l’organisation d’un championnat du Monde reste d’actualité (2019
ou 2020 (60 ans de la Calsse).
L’EV Trebeurden est candidat à l’organisation de la CNE 2020.
La séance est levée à 10h30 pour le breifing des entraîneurs et l’ouverture de l’émargement pour les
courses du jour.

Le Secrétaire de Séance

Le Président

H. LOHIER

C. BERHAULT
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