
AS VAURIEN FRANCE 

Assemblée générale 2017 

Noirmoutier en l’Ile 

15 septembre 2017 



Ordre du jour 

 Rapport d’activités 

 Rapport financier  

 Approbation du montant de la cotisation 2018  

 L’année 2018 ? 

 Election du Conseil d’Administration 



Nos activités d’animations 

 Assurer les bases de fonctionnement de notre association 

 Relation avec nos membres adhérents 

 Site Internet et réseaux sociaux 

 Bulletin de liaison « V Info n°122 » passé en version 12 pages 

A ce titre : appel à de nouveaux contributeurs 

 

 Stand AS Vaurien France pendant la Semaine du Golfe du 
Morbihan 

 

 La communication et l’information directe fut minimaliste 



• Niveau maintenu sur les 4 dernières années 

• Un « turn-over » qui reste significatif 

109 adhérents au 13 septembre 

Cotisations 2017 



Nos activités de navigations 

 Belle Flottille Classique présente à la Semaine du Golfe 

 La représentation de notre classe au championnat du monde est une 
belle satisfaction 

 Belle implication et résultats probants sur le championnat IND du 
Morbihan 

Approbation du rapport d’activités soumise au vote … 

 Niveaux de participation dans nos rassemblements de classe 

 Tout juste satisfaisant 

 Certainement un manque de renouvellement 



En cours 2017 2016 2015 

Bilan des Entrées / Sorties 

Entrées 6 366 € 10 878 € 8 958 € 

Sorties 5 605 € 9 006 € 9 335 € 

En cours 

Compte Courant 3 462 € 3 520 € 633 € 

Livret 17 382 € 16 060 € 16 914 € 

Fond Espèces 90 € 90 € 70 € 

Trésorerie bloquée 1 695 € 1 342 € 1 317 € 

Global 22 629 € 21 012 € 18 934 € 

Bilan au 30/08/2017 

La clôture des compte se fait au 31/10/2017 

Nos finances 



Nos finances 

Bilan 2016 définitif 



Ne sont pas considérés les exercices boutique, dossiers construction amateur, investissement, … 

Nos finances 

Budget 2017 



Nos finances 

Bilan 2017 en cours 



 La clôture des comptes 2017 se fera au 31/10/2017 

 Nomination d’un vérificateur aux comptes 
 Pour la période en cours  Philippe Plaçais nommé en AG 2016 

 Pour l’exercice 2017 (clôture au 31/10/2018)  ? 

 Soumis au vote en assemblée générale 
 Montant de la cotisation 2018  Proposition de reconduire le montant à 30€ minimum 

 

 
 

 Approbation du rapport financier soumise au vote … 

Nos finances 

Conclusion 

Une trésorerie saine, et des projets potentiels ?? 



Perspective 2017 

Calendrier à construire !!! 

 

Identifier les rassemblements 

Les périodes dans l’année 

Se faire connaitre sur d’autres spots ? 

 

Et à animer…… 



Information Mondial 2020 

 Le Projet est confirmé 

 

 Il est impératif de statuer sur le lieux avant le 31/11/2017 
Pour information au CIV 

Pour information à la FFV 

 

 Dossiers en cours d’instruction active avec : 
Club Nautique de Lorient 

La Pelle Marseille 



Conseil d’Administration ASVF 

• Le CA actuel est composé de 11 membres : A.Appert, P.Bourdon, N.Corbières, 
FX.Drogou, H.Drogou, JJ.Girard, M.Hérail, A.Jacquinot, Y. Le Roux, L.Valade, 
T.Vandrot. 

• 12 membres sont éligibles en renouvellement, d’usage par quart, par ordre 
alphabétique et/ou ancienneté. 

• En raison du décès de Frédéric Varé, deux membres sont sortants 

• Membres sortants : Hervé DROGOU et Jean-Jacques GIRARD 

• 3 postes à pourvoir au maximum 
– Hervé DROGOU exprime le souhait de ne pas se maintenir au sein du CA 

– Candidat déclaré : Fabrice LIEVRE 
 

APPEL au vote 

Notre CA a besoin de : 

Renouveau – Idées – Implication 



A suivre …… 

• Le débat est ouvert : ……. 

 

• Le vote du Conseil d’Administration pour élection des postes statutaires 
pour l’année 2018 se fera dans la continuité de l’AG 2017 


