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Assemblée Générale du 19/04/2017 
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 ou représentés : Cécile VENUAT (CD), Hugo PORRET (Ligue Rhône-Alpes) 
Parents et Entraîneurs représentant les adhérents sportifs mineurs (81 membres représentés) : 
Benjamin THOMAS (Ligue  Normandie), Marie GUEGEN et René BAGET (Ligue Bretagne), Jérémie 
PELLETIER-KOZAK (Ligue Pays de la Loire), Xavier BROTCHI (Ligue Occitanie), Philippe BOUDGOURD 
(Ligue Nouvelle Aquitaine, FFVoile), Jean-Philippe COIN (Ligue PACA), 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 17h30. 
 
1. Approbation du PV de l’AG 2016 (Exercice 2015) 
Il apparait que le PV de l'AG de 2016 (exercice 2015) n’a pas été diffusé avant l’Assemblée Générale. 
Il n’est donc pas soumis à approbation. Il sera diffusé conjointement au présent PV. 
 
2. Rapport d’Activités 2016 (rapport moral) 
Un bilan de l’activité est donné par Christian Berhault (Président), en insistant sur les éléments 
principaux :  

 Nombre d’adhérents 2016 : en légère augmentation par rapport 2015 (3%), dont 38% de 
féminines. Il correspond au nombre de coureurs participant au minimum à une épreuve de Grade 
4. A comparer également au nombre de classés au classement national 420 : plus de 725. 

 Les résultats internationaux sont en retrait par rapport aux années précédentes du fait du 
rajeunissement des équipages. Les meilleurs résultats sont obtenus par les U17, qui ont 
désormais leur épreuve spécifique 

 Jauge : Nombre constant d’immatriculation des bateaux neufs et mutations. Les règles de jauge 
n’ont pas évoluées en 2016. 

 Epreuves internationales 2016 : difficultés d’organisation de la participation, accentuées par la 
sélection d’équipages U17 aux 2 épreuves et donc délégations qui passent à 20 équipages au 
championnat du Monde ou d’Europe et à 10 équipages au championnat d’Europe Junior 
(encadrement, logistique, trésorerie de l’association, coût cumulé élevé pour les équipages dont 
un nombre plus important sont sélectionnés à deux épreuves)  

 Une réunion avec la FFVoile va être demandée dès que des interlocuteurs seront identifiés afin de 
discuter d’un projet cohérent : développement et sportif. 

 
3. Bilan financier 2016 – Approbation des comptes et quitus 
Le bilan 2016 est présenté, en intégrant la gestion financière des déplacements internationaux :  

 Résultat net de l’exercice : 664€, intégrant une reprise des encours des années antérieurs 

 Trésorerie effective au 31/12/2016 : 21717€, auquel il faut ajouter des encours de : +1383€ 

 Rappel des cotisations votées pour 2017 : 35€ / adhérent.  
Les encours concernent le non-paiement, par certains coureurs, du solde des frais de participation 
aux épreuves internationales. L’AG considère qu’il faut avoir recours au minimum à un huissier pour 
aider au recouvrement.  
Le détail des comptes est donné dans le rapport financier. 
Les comptes sont approuvés par l’Assemblée et Quitus est donné pour la gestion.   
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4. Projet pour la saison 2017 

 
Suivi financier et budget prévisionnel :  

 Il est décidé de maintenir le montant de la cotisation 2018 à 35€.  Les frais d’enregistrement des 
bateaux restent à 20€ pour un bateau neuf et à 10€ pour une mutation. La question est posée 
d’augmenter significativement le montant de l’adhésion pour accompagner les actions de 
développement de la Classe. 

  Gestion bancaire : un abonnement à un service spécifique pour les associations a été pris pour 
faciliter les opérations bancaires (virements). 

 Le budget prévisionnel est établi avec l’objectif d’un résultat équilibré en fin d’exercice. Un 
objectif est d’accroitre sensiblement le niveau de trésorerie de fin 2016 en fin d’exercice 2017. 

 
Déplacements internationaux :  

 L’organisation des championnats 2017 n’est pas encore été mise en place. Des entraineurs se sont 
positionnés pour l’encadrement mais il reste à identifier des Team Leaders et des 
Accompagnateurs pour les 2 épreuves (2 minimum pour l’Europe Open et 1 minimum pour 
l’Europe Jeune). 

 Le cas particulier du championnat du Monde qui aura lieu en Australie (Freemantle) fin 2017 sera 
traité pendant le National d’Eté. Les sélections sont prévues sur l’épreuve de La Rochelle et le 
mode de sélection sera intégré au Règlement Sportif 2017-2018. 

 Compte tenu des problèmes récurrents concernant le paiement des frais de participations aux 
épreuves, le Règlement Sportif imposera désormais, pour candidater aux épreuves, l’obligation 
d’avoir soldé les frais dus à l’UNIQUA pour les années antérieures. 

 
Calendrier 2017 et Sélections aux épreuves internationales :  

 Interligues :  
– Dates IL2 : 03 au 05 juin, zone sud : CNVA, zone ouest La Rochelle, zone nord : La Havre.  
– IL1 pour les zones nord et ouest : La FFVoile a réagi négativement à la proposition de 

regrouper les interligues nord et ouest à Crozon (courrier envoyé par le .P. Churet - vice-
président – au président de la Classe). En conséquence une interligue a été programmée à 
Lavacourt et les 3 interligues de mars ont été classées en Grade 5A. Au final l’interligue de 
Lavacourt a été annulée faute de participants. Les 2 autres interligues ont réuni 
respectivement 45 et 22 bateaux.  On notera que la Classe Laser organise des semi-nationales 
acceptées par le FFVoile. 

 Epreuves nationales : CNE à Crozon-Morgat du 7 au 11 juillet, CN Automne à La Rochelle (SRR) du 
30/10 au 4/11.   

 Le Championnat du Monde 2017 aura lieu en décembre an Australie (Fremantle). Une sélection 
réduite est à proposer (4M + 4F ?). Un Championnat d’Europe Open est organisé en juillet à 
Athènes.  

 Règlement sportif et sélection : le comité de sélection s’est réuni avant le début des courses de la 
CIMA pour fixer les critères applicables pour des éventuelles dérogations à l’application stricte du 
règlement sportif 2016-2017. Certains de ces critères seront intégrés au Règlement sportif 2017-
2018, en particulier pour les U17. 
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5. Développement de la Classe et Communication  
  

 La création d’un page FaceBook UNIQUA à l’initiative de Cécile et Paul permet enfin un vrai 
relationnel au sein de la Classe mais il n’est pas suffisamment utilisé. 

 Plusieurs propositions sont discutées pour aider au développement de la Classe :  
– Contact avec les Ligues pour reprendre / renforcer les liens entre la Classe et les Ligues  
– Stages ouverts à tous auprès des stages organisés en préliminaire aux épreuves nationales (La 

Rochelle à l’automne par exemple). Encadrement par des anciens coureurs ?  
– Epreuves promotionnelles type 24h de Trégastel ? 
– Bateau et stand de promotion pendant la CIE de la POP (Maubuisson du 15 au 21 aout) : action 

décidée et portée par Hervé et Christian. Optim’Azur, représentant Nautivela, a été contacté. 
Voir avec Paris Voile pour Blue Blue ?*  

 La Classe fêtera ses 60 ans en 2020. Une candidature à une épreuve internationale est à étudier et 
également des évènements spécifiques dans les Régions. 

 
6. Election au Comité Directeur (7 postes à pourvoir pour 3 ans). 
Membres sortants : C. Berhault, S. Ponthieu, Y. Vincent 
Membres démissionnaires et/ou non adhérents à l’association en 2016 : P. Levesque, E. Pedron 
Candidatures : C. Assié, C. Berhault, J. Micoulot, D. Rossi 
Le nombre de candidats étant inférieur au nombre de postes à pourvoir, un vote collectif est 
préliminairement approuvé à l’unanimité. L’élection des candidats est ensuite approuvée également 
à l’unanimité.  
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.   

 
7. Questions diverses 
 
Le CV Martigues doit être relancé pour sa candidature sur l’organisation de la CIMA 2018. L’idée de 
coupler la CIMA et la CIP des 470 est relancée.  
A noter que le CV Marseillan a candidaté depuis l’AG sur la même formule*.  
 
 
La séance est levée à 19h15. 

 
 
 Le Secrétaire de Séance Le Président  

 H. LOHIER C. BERHAULT 

   
 
*En italique : informations obtenues après la tenue de l’AG  


