
AS VAURIEN FRANCE 

53ème ASSEMBLEE GENERALE – SAMEDI 11septembre 2010 

Fun Club Joselière (44) – Salle polyvalente Ste Marie près Pornic 

=-=-=-=-=-=-=-=-= 

La séance prévue à 18h30 a débuté à 19h40 
 
24 participants, (24 cotisants) pour cette 53eme édition de notre A.G. 
Le quorum est atteint. Les délibérations et décisions seront valables 
 
1 - Rapport d'activités - Rapport financier - Rapport moral  
La fidélisation des membres actuels est assurée. Il convient dorénavant de s'ouvrir davantage vers 
l'extérieur. Sujets évoqués : Open de France, presse spécialisée… Nécessité de faire de la 
propagande pour les adhésions. 
 
2 - Fonctionnement de l’association 
- Modifications des statuts : les nouveaux statuts seront déposés, avec une modification du siège, à 
la Préfecture de Police. 
- Commission centrale d'arbitrage (communication de JJ G) : dépôt des noms de Ugo Zappi, Thibault 
Vandrot et Jean-Jacques Girard à la FFV 
- Calendrier. Contraintes imposées par la FFV. Il convient d'aider A. Appert à établir un calendrier 
dans des délais raisonnables : pour 2011, le calendrier devrait être dans une forme quasi-définitive, 
avant mi-décembre 2010. 
Organisation d'une régate internationale : A. Appert 
- Réputation / Promotion de la série.  
Un fond de documentation des matériels & fournisseurs sera constitué. T. Vandrot centralisera les 
informations. 
Nécessité de l'assurance de l'association. 
3 - Communiqué (informations) sur Douarnenez 2012 par JJG 
Problème de l'organisation simultanée du rassemblement Voile Tradi. 
Large débat sur le mode de sélections. Il est décidé de reporter à plus tard la décision. 
 
4 - Relations ASVF / CIV (communication de JJ G) traîté dans le cadre du §2 
 
5 - Renouvellement du Bureau.
Les membres actuels sont : Jean-Jacques Girard, Alexandre Appert,  Luc de Courville, Béatrice 
Girard, Xavier Dubois, Yvon Le Roux, Pierre Alain Lemoine, Frédéric Varé, Gérald Launay, Thibault 
Vandrot, Alexandre Jacquinot, François Xavier Drogou. 
Le bureau, dans son intégralité, est reconduit. En outre, il est décidé de s'adjoindre les services de 
Luc Valade en tant que conseiller. 
 
6 - Sujets divers & Débats sur les points précités.  
 
La séance a été levée à 20h40 
 

 
Fait à Cachan le 21/09/2010 
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