
AS VAURIEN FRANCE

Assemblée générale 2021

PREFAILLES

17 septembre 2021



Ordre du jour

➢ Rapport d’activités

➢ Rapport financier 

➢ Approbation du montant de la cotisation 2022 

➢ Points divers

➢ Election du Conseil d’Administration

Les éléments présentés sont arrêtés au 14 septembre 2021



Nos activités d’animations

➢ La classe reste à l’écoute de ses membres et à toute sollicitation

➢ De nouveaux adhérents → activités du forum

➢ Tous les Bulletins Vinfo sont en lignes !! Pour les adhérents….

➢ Relation avec la FFV

➢ La vente de dossier construction amateur reste stable

➢ Relation avec le CIV

➢ L’Association reconnait un manque de communication directe envers ses 
adhérents : Bulletin, Newsletter, …..

Une année forcément complexe



• 2020 et 2021

• Manque de communication directe avec nos membres

• Perturbation de l’animation liée à la crise sanitaire

60 adhérents au 14 septembre – dont 22 nouveaux

Cotisations 2021



Nos activités de navigations

➢ La calendrier prévisionnel n’a pu être déployé ….

➢ En dépit de cela, la régate des Moutiers s’est tenue

➢ Annulation du championnat du monde

➢ Un National et Classique à la hauteur de notre classe

➢ N’oublions pas le dernier rdv de novembre : la Solitaire au 
SNOS

Approbation du rapport d’activités soumise au vote …



En cours 2021
au 14/09 2020 2019 2018

Bilan des Entrées / Sorties

Entrées 2 699 € 4 513 € 8 476 € 6 904 €

Sorties 1 279 € 3 652 € 8 012 € 5 921 €

Bilan 861 € 464 € 983 €

En cours

Compte Courant 2 309 € 1 577 € 863 € 617 €

Livret 21 107 € 20 003 € 19 655 € 19 512 €

Fond Espèces 90 € 90 € 90 € 90 €

Trésorerie 
bloquée

881 € 912 € 1 111 € 982 €

Global 24 387 € 22 582 € 21 719 € 21 201 €

La clôture des compte se fait au 31/10/2021

Nos finances



Nos finances

Bilan 2020 définitif
Approuvé par F. Morize nommé 

vérificateur en AG 2019



Nos finances

Bilan 2021 en cours
F.Boudine nommé vérificateur 

en AG 2020



➢ La clôture des comptes 2021 se fera au 31/10/2021

➢ Nomination d’un vérificateur aux comptes
➢ Pour la période en cours → Franck BOUDINE nommé en AG 2020

➢ Pour l’exercice 2022 (clôture au 31/10/2022) → ?

Approbation du rapport financier soumise au vote …

Nos finances

➢ Soumis au vote en assemblée générale → Montant de la cotisation 
2022

➢ Proposition de reconduire le montant à 30€ minimum

➢ Proposition de reconduire le montant « Jeune – 25 », montant de 15€ minimum



Perspective 2022 et Mondial

➢ Calendrier 2022 à construire

➢ Lieu et date du National & Classique à définir

➢ Approche FFV pour Championnat de France officiel

➢ Championnat du Monde 2022
➢ Organisé par AS VAURIEN Espagne

➢ VIGO

➢ Du 24 au 30 juillet 2022

➢ Perspective Mondial en France
➢ En cours d’évaluation avec le CIV et les autres pays pour retour en 

France en 2023

➢ La SR LE HAVRE confirme sont intérêt



Conseil d’Administration ASVF

• Le CA actuel est composé de 10 membres : A.Appert, P.Bourdon, FX.Drogou, 
Be. Drogou, Br.Drogou, JJ.Girard, M.Hérail, Y.Quernec, F.Lièvre, T.Vandrot.

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

• Membre sortant :
– François-Xavier DROGOU

• 3 postes à pourvoir au maximum
– Appel à candidature

– 3 postes ouverts : 1 sortant et 2 vacants

APPEL au vote

Alexandre Appert dans son rôle de président a exprimé le fait de mettre terme à cette fonction

Mode personnel : je propose de maintenir mon engagement au sein du CA sur des activités à 
définir. Il peut être noté que j’ai été nommé trésorier pour effet fin 2021 en tant que trésorier 
du CIV.



A suivre ……

• Le débat est ouvert : …….

• Le vote du Conseil d’Administration pour élection des postes statutaires 
pour l’année 2022 se fera dans la continuité de l’AG 2021


