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Assemblée Générale du 19 octobre 2021  

Procès Verbal  
  

Présents : ABGUILLERM Anne, BERHAULT Christian, CABRESSIN Cécile, CHANTRAINE Hélène,  

DEAN Massimo, DELIN Fabrice, FOUCHER Eva, FOURM Bruno, LARNICOL Bertrand 

LOHIER Hervé, MONCEAU Fréderic, RENOTON Gaelle, ROSSI Didier, SASIAIN BELMONTE Vanessa 

 

Invités : Bernard PORTE (FFVoile, Dep Voile Légère), René BAGET (FFVoile / référent « 420 »), 

  

Après avoir constaté qu’elle peut valablement délibérer conformément aux statuts en suivant l’ordre 

du jour de la convocation, la séance est ouverte à 18h30.  

  

En introduction il est rappelé que l’Assemblée Générale concerne formellement l’exercice 2020. 

  

La prochaine Assemblée Générale, concernant l’exercice 2021, sera organisée en mars/avril 2022 en 

visio-conférence  

  

1. Approbation du PV de l’AG 2020 (Exercice 2019)  

  

Le PV de l'AG de 2020 (exercice 2019 est approuvé à l’unanimité des présents. Il est accessible sur le 

site www.420uniqua.fr tout comme le rapport moral et le rapport financier.  

  

2. Rapport d’Activités 2020  

  

Le rapport moral, concernant l’activité 2020, a été diffusé le 17 octobre 2021 et est disponible sur le 

site UNIQUA. Didier Rossi insiste sur le besoin de renforcer le collectif bénévoles pour mieux partager 

les tâches. 

Le rapport est soumis formellement pour approbation, qui est donnée sans commentaire par la 

présente Assemblée. 

 

3. Intervention FFVoile 

  

Bernard Porte, invité représentant la FFVoile, constate que la baisse de la pratique constatée de 2016 

à 2019 s'est accélérée en 2020 et 2021. Ceci est sans doute dû au contexte épidémique. La relance de 

la pratique adulte devrait permettre à d'anciens bateaux de naviguer dans les clubs. 

A cet effet il projette de réaliser courant novembre une vidéo, expliquant comment remettre en état 

un 420. 

La classe souhaite une présence des FFVoile/CDVs/Ligues pour sensibiliser les clubs. 

 

4. Bilan financier 2020 – Approbation des comptes  

  

Christian Berhault présente le rapport financier et explique que le budget annuel est en moyenne de 

100 000€ essentiellement dû aux déplacements internationaux. Les autres dépenses ayant été faibles 

du fait du COVID 19. Pas de question ou commentaire. 

La trésorerie au 31/12/2020 est de 29 117€.  

Les comptes 2020 sont approuvés par l’Assemblée et Quitus est donné au Trésorier pour la gestion. 
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Il est proposé que l'adhésion passe de 35 à 50€ en 2023 et que les frais de mutation de bateau soient 

supprimés. Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

5. Election au Comité Directeur   

  

• Sont sortants et se représentent : Eva FOUCHER et Didier ROSSI  

• Se présentent : SASIAIN BELMONTE Vanessa, DEAN Massimo, CHANTRAINE Hélène, JANITOR Hervé, 

MONCEAU Frédéric. Pas d’abstention, ni de vote négatif. Les candidats sont tous élus.  

Le Comité Directeur est donc composé de 13 membres (statutairement : 10 minimum). Il se réunira 

en visio-conférence courant novembre 2021  

Didier ROSSI est élu président 

Vanessa SASIAIN BELMONTE est élue trésorière. 

Hervé LOHIER est réélu secrétaire général. 

  

6. Calendrier Prévisionnel pour la saison 2022   

  

Le projet proposé est : 

• 1/2 nat nord 1 26 27 mars Le Havre  SNPH  

• 1/2 nat sud 1 26 27 mars Marseillan CVM  

• 1/2 nat nord 2 20 22 mai Plouguerneau CNP  

• 1/2 nat sud 2 20 22 mai Aix le Bains ???? CNVA  

• CIMA  25 30 avril Port Camargue ou Martigues ???    

• Coupe Nat été 9 13 juillet Loctudy   

• Nationale automne 27 31 oct Socoa   

•       

• Européen jeunes 19 26 juillet Portugal Vilamoura   

• Mondial 5 13 août Hongrie Balaton   

 

Ce projet devra être validé au prochain CD, les 2 points en suspens étant le choix du lieu de la CIMA et 

la confirmation du CNVA  

 

7. Questions diverses  

  

Sans objet  

   

   

La séance est levée à 20h30.  

  

  

   Le Secrétaire de Séance  Le Président   

  H. LOHIER  D ROSSI  
  


