
 

  
56ème ASSEMBLEE GENERALE – SAMEDI 7 septembre 2013 

ASPTT Nantes Voile – Sucé sur Erdre 

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

 
 
L’assemblée générale convoquée débute à 18h30 en présence de 33 membres adhérents. Le quorum est 
atteint. Secrétaire de séance : Jean-Jacques Girard. 
Il est projeté en séance un support pouvant être mis à disposition à la demande de nos membres. 
 
En introduction, il est rappelé les faits marquants de cette période 2012-2013. En premier lieu le décès du 
Président du CIV, Gianpiero Saggini . Maurizio Raffaelli (ITA) a été élu à sa succession. Jean-Jacques 
Girard ayant émis le souhaiter de « passer la main » de son rôle de Président de l’AS Vaurien France, 
Alexandre Appert a été nommé par le conseil d’administration pour assurer ce poste. Et il est 
principalement mentionné le décès de Florence Herbulot survenu au mois de mai. Jean-Jacques Girard 
rappelle en quelques mots tout le support qu’a pu apporter Mme Herbulot à notre classe. 
 
 
1) 
 

Rapport d’activités 2013 

A terre, diverses actions ont été menées sur le 1er trimestre, visant à poursuivre l’animation de nos 
activités : lancement d’une nouvelle version du site internet, émission de notre bulletin de liaison diffusé à 
environ 200 exemplaires, lancement d’un projet de construction de coques de Vaurien nues en relation 
avec l’AFPA de Caen, action de communication avec la revue Bateaux, animation d’une boutique « vente 
flash » ayant pour objectif de proposer des produits sympathiques, tout en permettant de petits revenus 
complémentaires nécessaires à la vie de notre association, action de rapprochement avec la FFV (création 
du rating « Vaurien Classique », relation renforcée avec les autres classes FFV), suivi de la commission 
technique du CIV. Au 31 aout, l’association compte 77 membres ayant cotisés pour l’année 2013, avec 
une perspective à environ 85cotisations. Ce nombre demeure stable sur les trois dernières années. Deux 
dossiers de construction amateur ont été vendus. Les sollicitations au travers le forum de l’association 
sont assez nombreuses. 
 
Sur l’eau, le calendrier a été établi de façon à répondre au mieux à toutes les pratiques. Il est présenté 
comme raisonnable en nombre et équilibré dans sa fréquence. Nous notons toutefois une orientation 
région Ouest assez prononcée (peut-être trop en regard de notre association nationale). Environ 40 
bateaux ont participé aux rassemblements, ce qui est un volume équivalent à l’année 2012. Par ailleurs, 
les chiffres remontés au travers du site de la FFV montrent également un taux de pratiquants Vaurien 
équivalent à 2012. 
Il est toutefois mentionné que le taux moyens de participation à nos rassemblements (environ une 
douzaine de bateau) n’est pas au niveau de notre potentiel. 
La France a présenté 4 équipages au championnat du monde en Espagne, avec un beau comportement 
global. 
La note positive est la présence de 38 bateaux à l’occasion du « National & Classique ». Ce nombre n’avait 
pas été atteint depuis longtemps. 
 
Le rapport d’activités est approuvé en séance à l’unanimité des participants. 
 
 



2) 
 

Rapport financier 2013 

AU 31 aout, le montant des entrées est de 4760€, le montant des sorties est de 4828€, dont 1924€ en 
trésorerie bloquée (projet AFPA et dossiers de construction amateur). Il est également présenté la somme 
dédiée à l’opération « boutique flash ». D’un montant de 758€, les ventes 2013 permettent le 
remboursement de ce poste. Les encours positifs : compte courant pour 1411€ et livret d’épargne pour 
14837€. 
Il est également présenté en séance le budget de fonctionnement 2013 établi en début d’année, visant à 
évaluer les prévisionnels de dépenses par poste. Ce budget est construit à partir d’un prévisionnel de 
recette de 3000€, dont la majeure partie provient des cotisations. L’objectif initial est de pouvoir dégager 
à terme un solde positif de 10%, tout en permettant à notre association de soutenir ses différents projets, 
ainsi qu’un support à nos manifestation si la demande est exprimée. 
A ce titre, il est donc rappelé en séance l’importance des rentrées de fonds liées aux cotisations, et de 
notamment pouvoir disposer de cette visibilité au plus tôt dans l’année. Ce qui n’est pas vraiment le cas. 
Il est suggéré en séance de personnaliser d’avantage l’appel annuel des cotisations par un courrier 
explicite. Cette proposition est retenue. 
 
Le rapport financier est approuvé en séance à l’unanimité des participants. 
 
 
3) 
 

Augmentation de la cotisation annuelle 

La cotisation annuelle 2013 est de 28€ minimum, montant en vigueur depuis l’année 2011. 
Conformément à nos statuts et par proposition du conseil d’administration, il est soumis en séance de 
passer le montant de la cotisation annuelle à 30€ minimum à compter de 2014. Cette proposition est 
soumise au vote. 
 
L’augmentation de la cotisation à 30€ minimum à partir de 2014 est votée en séance à l’unanimité des 
participants. 
 
 
4) 
 

Proposition calendrier 2014 

L’objectif proposé sera de maintenir un calendrier 2014 raisonnable en nombre de rassemblements et 
équilibré dans ses dates. Le championnat du monde 2014 est confirmé en Italie à Marina di Grosseto, sur 
la période fin juillet. 
Il est présenté en séance le projet « National & Classique 2014 » qui pourrait se tenir à Sanguinet, sur un 
week-end prolongé des mois de mai ou juin. Après débat et devant une position majoritaire de 
l’assemblée sur le risque d’un taux de participation faible, le projet devra être reconsidéré. 
Il est également mentionné l’hypothèse de reconduire la régate international au Lavandou lors du week-
end de pâques. 
Un dernier rappel mentionne l’importance de pouvoir établir un calendrier prévisionnel pour la fin du mois 
d’octobre. 
 
 
5) 
 

Présentation du projet «AFPA» 

Notre association a fait l’acquisition des moules de coques ex BIHORE/YACHTING France. En partenariat 
avec l’AFPA de Caen (animation par Pascal Lebrument), il est créé un projet pédagogique dont l’objectif 
sera de mettre à disposition des coques nues. C’est coques seront assimilées à des constructions 
amateurs. En l’état, 2 à 3 coques devraient être produites par an. 
Le projet a pris un peu de retard, notamment lié à l’état des moules, nécessitant un travail de préparation 
plus important que prévu. La première coque fonctionnelle devrait toutefois être mise à disposition au 
courant de l’automne. Les conditions d’accès à ces coques sont en cours d’élaboration par notre 
association. 
 
 
6) 
 

Comité International Vaurien 

Le nouveau président est Maurizio RAFFAELLI (Italie). Le prévisionnel pour les championnats du monde 
futurs est en 2015 en Hollande, en 2016 au Portugal, en 2017 en République Tchèque ou en Allemagne. 
Une évolution de la jauge concernant l’adoption de voiles en Mylar sera soumise au vote lors du prochain 



CIV d’hiver. 
Nous faisons également état de certains dysfonctionnement concernant la jauge de notre classe, et plus 
particulièrement sur l’autorisation hâtive quand à l’usage de l’époxy. Le représentant français au CIV se 
réserve le droit de dénoncer ces dysfonctionnement qui nuisent à l’image de la classe et provoquent de 
l’incompréhension. 
 
7) 
 

Relation FFV 

En tant que classe affiliée à la FFV, nous sommes représentés en assemblé générale de la FFV par Aline 
Vielle (EUROPE) et Christian Sylvestre (5O5). Une certaine volonté a reprendre des échanges constructifs 
entre les classes et la FFV est manifeste. Si il est encore trop tôt pour en tirer des enseignements concret, 
la démarche est positive. 
Le point positif est par ailleurs que la pratique de notre classe remonte dans les statistiques de la FFV. Où 
quand le Vaurien se rappelle au bon souvenir de tous. Mais du travail demeure. 
 
 
8) 
 

Election du conseil d’administration de l’AS Vaurien France 

Le CA actuel est composé de : Alexandre APPERT, Patrice BOURDON, François-Xavier DROGOU, Jean-
Jacques GIRARD, Marc HERAIL, Alexandre JACQUINOT, Gérald LAUNAY, Pierre-Alain LEMOINE, Thibault 
VANDROT, Frédéric VARE. 
Luc VALADE et Nicolas CORBIERE interviennent en tant que conseillers. 
Douze membres sont éligibles, par renouvellement par quart et ordre alphabétique (excluant les sortants 
et les nouveaux élus de l’année antérieure). 
 
Les membres sortant sont Jean-Jacques GIRARD et Alexandre JACQUINOT. 
 
Les postulants sont Jean-Jacques GIRARD et Alexandre JACQUINOT qui expriment le souhait de maintenir 
leur présence au sein du CA, ainsi que Luc VALADE en tant que nouvel entrant. 
 
Le renouvellement du CA est soumis au vote. Les trois candidats sont élus à l’unanimité moins une voix 
contre.  
 
Le CA élu est composé de : Alexandre APPERT, Patrice BOURDON, François-Xavier DROGOU, Jean-
Jacques GIRARD, Marc HERAIL, Alexandre JACQUINOT, Gérald LAUNAY, Pierre-Alain LEMOINE, 
Thibault VANDROT, Luc VALADE, Frédéric VARE. 
 
 
La séance est levée à 19h45, pour réunion du conseil d’administration à suivre afin de nommer les postes 
statutaires 
 
 
 
  

 

Fait à Jouars-Pontchartrain le 11/10/2013  

 
Le Président Le Secrétaire  

 

 
 

A.APPERT JJ GIRARD 
 

 


