
 

 
 
 

59ème ASSEMBLEE GENERALE – Vendredi 11 septembre 2015 
PLENEUF-VAL-ANDRE 

 

 

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

 

L’assemblée générale convoquée débute à 19h15 en présence de 17 membres adhérents. 27 pouvoirs de 

représentation ont également été transmis au secrétariat. Le quorum est atteint. 
 

Secrétaire de séance : Patrice BOURDON. 

 

Il est projeté en séance un support pouvant être mis à disposition à la demande de nos membres. 

 
 

1) Rapport d’activités 2015 

 

Sur les activités d’animations, l’accent a été mis sur la stabilité des nos actions et de notre 
communication. Une veille permanente est notamment maintenue sur la qualité de notre site internet 

avec l’objectif de le maintenir à un bon niveau qualitatif. Notre présence sur internet est également 

renforcée par une activité plus soutenue sur notre page facebook, permettant de toucher un nouveau 

public. Notre bulletin annuel d’information a été diffusé à environ 220 contacts et à divers clubs et 
institutions. A l’occasion de La Semaine du Golfe, un stand a été animé durant toute la semaine, 

permettant d’assurer une présence physique sur un gros rassemblement. Les visites ont été nombreuses. 

Il est également mentionné une présence régulière dans les échanges avec la FFV au travers de 

« l’animation de classes affiliées FFV ». 
 

L’activité « construction amateur » reste durable. Un travail de modernisation des plans est en cours en 

relation avec le Comité International Vaurien. Le projet de construction polyester est mis en suspend 

devant certaines difficultés constatées. Il n’en demeure que 4 coques ont pu être produites. 

 
Au 31 aout, il est enregistré 93 membres adhérents avec une projection d’une centaine à fin d’année. Ce 

chiffre est en léger retrait de 5% par rapport à l’année 2014. Mais il est surtout noté environ 30% de 

« turnover ». Ce chiffre doit attirer l’attention et met en avant la nécessité de mieux fidéliser nos 

adhérents, notamment par les services que nous pouvons proposer afin de rester attrayant. 
  

Concernant l’animation nautique, notre calendrier volontairement ajusté au juste nécessaire en nombre de 

rassemblements a permis de constater un niveau de participation en hausse. Aussi bien sur nos 

rassemblements orientés « loisir » que ceux orientés « régate », le niveau qualitatif de nos flottes est à 
remarquer. On apprécie également l’implication et le soutien des clubs de l’ASN Quiberon et du CN 

Moutiers en Retz, tout comme la naissance de petits groupes de navigations en Vaurien dans de nouvelles 

régions. En petit plaisir, nous notons les bonnes performances sportives de nos régatiers avec des 

résultats notables sur le championnat départemental du Morbihan, au championnat de France intersérie, 

mais surtout une belle flotte de 9 bateaux français présente lors du championnat du monde de notre 
classe qui s’est tenu aux Pays-Bas. 

 



Le rapport d’activités est approuvé en séance à l’unanimité des participants. 

 

 
2) Rapport financier 2015 

 

En préambule, il est mentionné que le suivi de nos comptes est recalé sur la période du 1er novembre au 

31 octobre, conformément à nos statuts. 

 
A date, le montant des entrées est de 6214€, le montant des sorties est de 6687€.  

Les encours positifs : compte courant pour 656€ et livret d’épargne pour 16914€. 

 
En séance, il est demandé des explications sur le montant des sorties en forte augmentation par rapport à 

la même période 2014. Il est expliqué que cela est dû au recalage de la période de suivi des comptes, 
ainsi qu’à l’investissement dans l’achat de produits pour notre boutique et dont le montant ressort en 

trésorerie bloquée. 

 
Il est également présenté en séance le budget de fonctionnement 2015 établi en début d’année. Ce 
budget était construit sur un exercice final négatif de 450€. En dépit de dépenses en hausse sur le poste 

du championnat du monde, l’ajustement en cours d’année du budget montre la perspective d’un exercice 

à l’équilibre à la clôture des comptes.  

 

Conformément à nos statuts, il est proposé de reconduire le montant de la cotisation 2015 à 30 € 
minimum. La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

De même et pour répondre aux obligations légales, l’assemblée est sollicitée pour nommer un vérificateur 

aux comptes pour la période du 1/11/2014 au 31/10/2015. M. Xavier DUBOIS se propose. Sa candidature 
est approuvée à l’unanimité. 

 

 

Le rapport financier est approuvé en séance à l’unanimité des participants. 

 

 
3) Perspectives 2016 

 

Afin de répondre au mieux au constat fait sur notre nombre d’adhérents, la réflexion doit s’ouvrir sur une 

optimisation de la qualité des services que notre association peut offrir et une communication toujours 
mieux adaptée. Ce doit être l’engagement de notre conseil d’administration. 

 

Il est également important d’avoir l’ambition de faire croitre les taux de participations sur nos 

rassemblements. La construction de notre calendrier d’animation 2016 sera reconduite dans sa logique du 
« juste réaliste », tout en rappelant que l’implication est clairement l’affaire de tous nos navigateurs. 

 

Sur un aspect plus sportif, il est jugé nécessaire de remettre en place un classement annuel de nos 

coureurs. Le règlement est en cours de construction, et prendra en compte les résultats du National 2015. 
 

A date, le calendrier 2016 est en cours de construction. Il est toutefois présenté le lieu et les dates de 

l’édition 2016 de notre « National & Classique » qui se tiendra du 14 au 16 mai au CV CAZAUX-LAC. Le 

programme des championnats du monde est également établi jusqu’en 2021. La France a pris position 

pour organiser l’édition 2020, le lieu restant à définir. 
 

 

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

 
Le CA actuel est composé de 11 membres : Alexandre Appert, Patrice Bourdon, François-Xavier Drogou, 

Jean-Jacques Girard, Marc Hérail, Alexandre Jacquinot, Gérald Launay, Yvon Le Roux, Luc Valade, Thibault 

Vandrot, Frédéric Varé. 

Nicolas Corbière intervient en tant que conseiller pour la zone sud-est. 
 

Douze membres sont éligibles, par renouvellement par quart et ordre alphabétique ou d’ancienneté 

(excluant les sortants et les nouveaux élus de l’année antérieure). 

 



Gérald Launay a exprimé le souhait de se désengager de son rôle de trésorier et de membre du conseil 

d’administration (ou tout du moins de laisser la place si nécessaire). 

 
En conséquence, les membres sortant sont Frédéric Varé et Gérald Launay. 

 

Les postulants sont Frédéric Varé qui exprime le souhait de maintenir sa présence au sein du CA, ainsi que 

Hervé Drogou et Nicolas Corbière en tant que nouveaux entrants. 
 

Le renouvellement du CA est soumis au vote. Les trois candidats sont élus à l’unanimité.  

 

Le CA élu est composé de : Alexandre APPERT, Patrice BOURDON, Nicolas CORBIERE, François-
Xavier DROGOU, Hervé DROGOU, Jean-Jacques GIRARD, Marc HERAIL, Alexandre JACQUINOT, 

Yvon LEROUX, Thibault VANDROT, Luc VALADE, Frédéric VARE. 

 

 
La séance est levée à 20h45. 

 

 
  

 

Fait à Jouars-Pontchartrain le 08/11/2015  

 

Le Président Le Secrétaire  

 

 

 

 

A.APPERT P. BOURDON 

 
 


