
AS VAURIEN FRANCE 

Assemblée générale 2016 

QUIBERON 

9 septembre 2016 



Ordre du jour 

• Rapport d’activités 

• Rapport financier  

• Approbation du montant de la cotisation 2017  

• Information National & Classique 2017 

• Information Championnat du Monde 2020 

• Election du Conseil d’Administration 



Nos activités d’animations 

 

• Maintenir le niveau de contact avec nos adhérents 
– Newsletters 

– Site Internet et réseaux sociaux 

– Bulletin de liaison « V Info n°121 » 

• Relation et divers travaux en cours avec le CIV 

• Relation avec la FFV dans le cadre de « L’animation de 
Classes » 

• Opération de financement participatif 

• La demande de dossiers de construction amateur reste active 
 



• Le constat fait en 2015 d’environ 30% de « turn-over » demeure 

 De nombreux cas différents à considérer 

• Sur la période 2014 à 2016 : 175 adhérents 

• Pour moitié de navigants en rassemblements ou à titre personnel 

118 adhérents au 31 aout 

Cotisations 2016 



Nos activités de navigations 

• On rappellera que l’année 2013 fut un excellent cru avec notamment 39 
bateaux au National 

• L’année n’est pas terminée !!!!!! 

 



Nos activités de navigations 

• Belle mobilisation en pratique « compétitive » 

• Un national satisfaisant en terme de participation « malgré » 
l’excentration et la période de mai. L’opportunité de rencontrer de 
nouveaux concurrents. 

• Belle représentation au championnat du monde 

Approbation du rapport d’activités soumise au vote … 

• Une participation globale en retrait 

• L’absence d’animation sur la pratique « Tradition » est impactant 



2016 
Au 02/09 

2015 2014 

Bilan des Entrées / Sorties 

Entrées 10 499 € 8 958 € 8 742 € 

Sorties 8 254 € 9 335 € 7 432 € 

En cours 

Compte Courant 3 441 € 633 € 2 865 € 

Livret 16 060 € 16 914 € 15 446 € 

Fond Espèces 90 € 70 € 0 € 

Trésorerie bloquée 1 292 € 1 317 € ? 

Global 20 883 € 18 934 € 18 311 € + ? 

Il est rappelé que pour l’exercice 2014, le bilan comptable a été recalé sur la période du 01/11 de 
l’année antérieure au 31/10 de l’année de l’exercice afin d’être cohérent avec les statuts de l’ASVF. 
Les données présentées ont donc été ajustées pour 2014 avec quelques incertitudes… 

Nos finances 



Nos finances 

Bilan 2015 définitif 



Nos finances 

Bilan 2016 en cours 



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

Nos finances 

Budget 2016 



• La clôture des comptes 2016 se fera au 31/10/2016 

• Nomination d’un vérificateur aux comptes 
– Pour la période en cours 

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

• Soumis au vote en assemblée générale : montant de la cotisation 
2017  Proposition de reconduire le montant à 30€ minimum 

 

 
 

 

Approbation du rapport financier soumise au vote … 

Nos finances 



Perspective 2017 

• National & Classique à Noirmoutier 

• Championnat du monde en Pologne 

 

• Les reste demeure à construire autour de nos rassemblements 
habituels, de nouveaux ? Et d’équilibrer entre la pratique 
compétitive et « loisir ». C’est une année « Semaine du Golfe » 

 

• Un calendrier raisonnable en nombre de rassemblements 

 

• Inciter à l’animation locale 

 



Information National & Classique 2017 

• Noirmoutier avec l’EVM Fort Saint Pierre 

 

• 16 et 17 septembre 2017 

 

• Retrouver l’esprit « National & Classique » 
Mieux répondre à l’attente de la pratique loisir pour « La Classique » 

Retrouver un peu de sens sportif et compétitif pour « Le National » 

 
 

 



Information Mondial 2020 

• La France positionnée pour 2020 
– Championnat du monde « World Sailing », Juillet, sportivité et 

convivialité 

• Le CDC en cours de construction, mais : 
– Le sportif : règles World Sailing et IVCA 

– Le reste : infrastructure, animation, logement, communication, 
financement, etc. 

• Echanges d’intentions formalisés 
– Marseille avec La Pelle et/ou le YCPR 

– CN Biscarosse 

– ASN Quiberon 

• Choix à entériner pour le 1er semestre 2017 
 

 

 



Conseil d’Administration ASVF 

• Le CA actuel est composé de 12 membres : A.Appert, P.Bourdon, 
N.Corbières, FX.Drogou, H.Drogou, JJ.Girard, M.Hérail, A.Jacquinot, Y. Le 
Roux, L.Valade, T.Vandrot, F.Varé 

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

• Membres sortants : A. Appert (Président), P.Bourdon (Trésorier), FX. 
Drogou 

• 3 postes à pourvoir au maximum 
– Les membres sortants  expriment le souhait de se maintenir au sein du CA 

– Appel à candidature ? 
 

APPEL au vote 
 

• Réflexion : modifications de nos statuts pour l’élection du conseil 
d’administration ??? 



A suivre …… 

• Le débat est ouvert : ……. 

 

• Le vote du Conseil d’Administration pour élection des postes statutaires 
pour l’année 2017 se fera par vote via e-mailing à la suite de l’AG 2016  

 

 

 


