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Assemblée Générale du 26/04/2013 

Procès Verbal 
 

 

Sont présents : Evelyne SOLER, Elisabeth ROSSI, Elisabetta PEBRIER, Gérard HAYEWSKI, Didier 

ROSSI, Pierre GERMAIN, Jean PEBRIER, Christophe SOLER, Richard ROSSI. 

Ont transmis un Pouvoir : René GUILLOU, Christian BERHAULT 

Entraîneurs représentant les adhérents sportifs mineurs : Philippe BOUDGOURD, Xavier 

BROTSCHI, Jean-Philippe COIN, David LECHENE, Sébastien DURAND,  

 

 

L’Assemblée Générale de l’Association peut valablement délibérer conformément à ses 

statuts. 

 

En l'absence de Christian BERHAULT hospitalisé et à qui il est souhaité le plus prompt 

rétablissement, Jean PEBRIER  préside l'assemblée. Après avoir remercié Pierre GERMAIN, 

Karine GRENE et l'ensemble des organisateurs du Yacht Club de Cannes pour leur accueil et 

la qualité de l'organisation, la séance est ouverte à 19h00. 

 

1. Approbation du compte rendu de l’AG 2012  

 

Aucune demande de correction ou de clarification n'étant formulée, le PV de l'AG de 2012 

est soumis à l'approbation des membres UNIQUA ou de leurs représentants. Le compte 

rendu est approuvé à l'unanimité des votants. 

 

2. Rapport moral et Bilan des Commissions 

 

Lecture est donnée du rapport moral (joint en annexe) rédigé par le Président. Différents 

points soulignés dans le rapport suscitent un intérêt particulier et des questions auprès des 

présents. La synthèse de ces échanges sur ces différents points est rapportée sous forme de 

propositions et d'orientation dans le cadre du point 5 de l'ordre du jour. 

 

3. Bilan financier – Approbation des comptes et quitus 

 

Didier ROSSI en qualité de trésorier présente les différents postes de charge et de recette de 

l'année 2012. Une nouvelle fois une grande partie du travail a consisté dans la gestion 

économique des déplacements internationaux. Les comptes sont à jour (hormis en ce qui 

concerne un coureur pour un montant d'environ 100 Euros. La trésorerie présente un solde 

bénéficiaire de 14356 euros. 

Après avoir remercié Didier pour son travail, il est proposé à l'assemblée de se prononcer sur 

l'approbation des comptes de l'association et de donner quitus au trésorier pour sa gestion. 

L'assemblée se prononce favorablement à l'unanimité sur ces deux points. 
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4. Modification des statuts 

 

Jean PEBRIER donne les explications sur les motivations qui ont conduit à cette proposition 

de modification des statuts. Il rappelle que l'ensemble des membres du CA de l'association a 

reçu ces propositions il y a près de 3 semaines et qu'aucun n'a souhaité apporter de 

correction a ces propositions de modification. 

 

Les modifications statutaires sont approuvées à l'unanimité.  

 

5. Projet de fonctionnement UNIQUA saison 2013 

 

Cotisations : Il est décidé de reconduire, pour 2014, les montants des cotisations (30 Euros 

adhésion coureur et 16 Euros pour ne adhésion sympathisant) et des frais d’enregistrement 

des bateaux (20 Euros pour un bateau neuf, 10 Euros pour une mutation). 

 

Timbres : Didier ROSSI prend en charge la mise en place du paiement en ligne pour les 

timbres. Suite à une remarque concernant la possible utilisation de la plateforme AWOO, 

Jean PEBRIER annonce qu'il prendra contact avec Patrick DELBAR afin de vérifier cette 

opportunité, le taux pris sur les montants étant acceptable (de l'ordre de 3%).  

 

Site internet : Le constat est partagé de la faible utilisation par les coureurs et leur famille du 

site internet UNIQUA. Pierre GERMAIN précise que la page Face book créée à l'occasion de la 

CIMA a généré un engouement sans précédent. 

En conclusion des nombreux échanges, il est proposé : 

• De mettre à jour le site institutionnel (calendrier, Statuts, Règlements, PV, Annuaires et 

Jauge) et de le nettoyer des éléments les plus anciens. 

• De créer une page Face Book UNIQUA. Pour cette création, il sera demandé à Guillaume 

HOLIN (Bilou) voire à Lucie SCHEIWILLER de s'en occuper. 

 

Relation avec les Classes : Un nouveau représentant des Classes a été élu au CA de la FFVoile 

en novembre. Il s’agit de Christian Sylvestre (classe 5O5). Ce dernier a proposé une réunion 

des classes le 26 mai à la FFVoile. La Classe 420 ne sera pas représentée a priori (Paris en 

semaine).  

 

Trajectoire d'évolution pour les coureurs de 420 : Il est longuement évoqué les problèmes 

de maintien dans le monde de la voile des jeunes coureurs en fin de lycée. En effet, la forte 

pression des études et le manque de préparation vers d'autre forme de pratique nous 

amène à constater de trop nombreux arrêts en sortie de 420. Différentes pistes sont 

évoquées : 

• Il serait possible d'utiliser les réseaux sociaux pour faciliter la mise en relation des 

coureurs souhaitant régater de temps à autres avec des coureurs d'autres classes 

dériveurs mais aussi habitable. 

• Il est aussi important que les clubs, les entraineurs et les délégués au sein des ligues, 

s'assurent de la bonne information des coureurs sur l'existence des supports habitables 

permettant une continuité de la pratique sportive en voile. 

Ce point est à l’ordre du jour de la réunion des classes. 
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Course par équipe : Suite à une question sur l'organisation de courses par équipe à la CIMA, 

il est décidé de ne pas mettre au programme cet évènement pour 2014. En effet, les 

expériences passées ont montré la difficulté de mise en place et de participation sérieuse 

des coureurs à ces courses. S'il devait être envisagé ce type de course, le national d'été reste 

la meilleure épreuve, trop d'enjeux étant positionnés sur la CIMA.  

 

6. Election au Comité Directeur (6 postes à pourvoir pour 3 ans). 

 

Rappel : Membres sortants : Pierre GERMAIN, Hervé LOHIER, Jean PEBRIER  

Postes à renouveler : 3, postes non pourvus : 3  

 

Deux nouvelles candidatures en plus du renouvellement des trois membres sortant sont 

parvenues à l'UNIQUA : il s'agit de Patricia COUR et Robin FOLLIN. 

 

6 postes étant à pourvoir pour cinq candidats, il est proposé de voter à main levée et de 

grouper les votes. 

 

Les cinq candidats sont élus à l'unanimité. 

 

Une discussion s'engage autour de la représentation des jeunes au sein de l'UNIQUA. 

Finalement, après différents échanges les membres présents retiennent l'idée de faire 

désigner un représentant des coureurs par bassin d'Interligue. Ces représentants pourraient, 

entre autre, être chargés de faire vivre la page Face Book UNIQUA. Un message sera envoyé 

aux entraineurs et aux délégués de ligue pour susciter ces "vocations". 

 

Didier ROSSI et Jean PEBRIER font remarquer que leur aventure au sein de l'UNIQUA, comme 

celle du président, ne seront pas éternelles ! Il est important que les délégués de ligue 

envisagent de s'investir pour commencer à participer plus activement au fonctionnement de 

l'association comme l'a déjà fait Gérard HAYEWSKI qui s'est déjà fortement impliqué, en 

particulier dans les déplacements internationaux. 

 

7. Questions diverses 

 

Trophée CIMA : Monsieur MANNI, papa d'un coureur et artiste a très gentiment créé un 

magnifique trophée pour la CIMA. Pierre GERMAIN propose que ce trophée soit remis en jeu 

chaque année. Cette proposition est retenue à l'unanimité. Une plaque reprenant les noms 

des vainqueurs sera mise à jour chaque année. Ce trophée ne sera pas confié pour l'année à 

des équipages étrangers. Il est demandé à Pierre GERMAIN de transmettre les plus vifs 

remerciements de la classe au père de Tao. 

 

Déplacements internationaux :  

• Un hôtel est déjà réservé pour le monde à Valence avec demi-pension et possibilité de 

prendre des paniers repas pour midi. Les team leaders seront Christophe et Evelyne 

SOLER. Philippe BOUDGOURD sera un des deux entraineurs sur ce championnat  
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• Pour l'Europe Jeune, trois cottages ont été réservés dans un périmètre restreint. Il est 

important de prévoir la réservation des Ferries rapidement et probablement opportun 

de s'appuyer sur Corinne MIGRAINE qui s'est gentiment proposée de nous faire 

bénéficier de ses contacts pour peut-être disposer d'une gratuité. 

• Jean-Philippe COIN précise qu'en cas de besoin (pas d'autres candidatures), la ligue 112 

mettra à disposition un entraineur sur le monde et un sur l'Europe Jeune. Il s'agit de lui 

même et de Julien LACAZE. Leur affectation sur les championnats n'est par contre pas 

encore établie. 

 

CIMA 2014 : Xavier BROTSCHI est chargé de confirmer la candidature de Marseillan. Il sera 

difficile de respecter le principe d'alternance des zones pour la CIMA 2014, les zones A et C 

n'ayant pas de semaine commune en 2014. Il est décidé de positionner la semaine du 26 

avril au 02 mai (première semaine de la zone A). Il reste à trancher sur les jours : soit du 

Lundi au Vendredi, soit du Mardi au Samedi, la première solution présentant l'intérêt de 

pouvoir repartir le samedi sans avoir couru pour ceux qui doivent rouler loin. 

 

CIMA 2015 : Les candidatures sont ouvertes ! 

Réunion des entraineurs pour les sélections : 

Une réunion aura lieu à l'issue de la régate demain samedi 27 avril afin d'établir la liste des 

sélectionnés et proposer des éventuelles dérogations comme le prévoit le règlement sportif. 

 

Election du président : Les nouveaux statuts ayant été approuvés, il sera possible de 

procéder à l'élection du président par consultation électronique. Faute de candidat connu à 

ce jour, Christian s'est gentiment proposé de continuer une année supplémentaire. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 et suivie d'un moment de 

convivialité grâce à la gentillesse de Gérard qui nous a ramené quelques produits "locaux" et 

de Karine nous ayant permis d'utiliser la salle pour cette AG et cet apéritif .    

 

 

 Le Secrétaire Général Le Président  

 J. PEBRIER C. BERHAULT 


