
Fédération des bateaux voile-aviron traditionnels
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Le 11 décembre 2005
Salon Nautique Paris 

Présents ou représentés 
LE CHASSE MAREE (droit) pouvoir à Paul Le Joncour
1. Collège A 
Yoles de Bantry :
AMITIE représentée par Paul Le Joncour
AUDACE Thierry Henriot
FEE DES MARAIS Mael Duigou
FILLE DE LOIRE Jean Michel Lambert
JEM’VAR Dominique Chaignon
LA FRANCOISE Jean Pierre Journeau
MA’YOLE Anne Laure Sevran
LAVAL’HEUREUSE Michel Pouzet
MASSALIA Jean Patrick Guéritaud
MOR BIHAN Jean Pierre Journeau
PROFILS POUR L’AVENIR Philippe Basquin
SPERED AR MOR Guy Le Rheun
VAL MAUBUEE Thierry Henriot
YD’ILLE Armelle Le Camus
2. Collège B
Autres bateaux
MI KA EL Ness Eric de Wolbock-Chatillon
HAUTE ILE Ness Emile Robert
NORKIOUZE Seil Idem
TRENTEMOULT Seil Idem
P’TIT PAULUS Blin Idem 
SURVENU Camin du Havre Idem 
STERENN Baleinière de Chasse Bruno de La Monneraye
Bateaux de propriétaires
IDEFIX Ilur Jean-patrick Guéritaud
COLOMBINE Catboat Jean-pierre Journeau
IRIS II Doryplume Paul Le Joncour
FOREST ROSE Mike Newmeyer
OLAF Ilur Jean-Patrick Guéritaud
PRAME Jack Rouilloux

Le quorum est atteint. Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire peuvent valablement 
délibérer
Vote des propriétaires individuels 
En ouverture des débats et par anticipation sur l’Assemblée générale extraordinaire il est proposé 
aux représentants des collèges A et B d’accepter le vote des représentants des voile-aviron 
individuels à raison d’une voix par bateau. C’est une proposition du Conseil d’administration qui se 
fonde sur l’ouverture de la fédération offerte aux propriétaires particuliers lors de l’Assemblée 
générale du Bono en mai 2005.
Cette proposition est mise au vote : Accord à l’unanimité.



Assemblée Générale ordinaire

Rapport Moral
Thierry Henriot président ouvre l’assemblée en soulignant son importance au regard de l’avenir du 
mouvement. Il souligne les étapes successives qui depuis 2001 ont conduit la fédération à l’origine 
des yoles 1796 et des voile aviron traditionnel à devenir en 2004 la fédération des bateaux voile –
aviron traditionnels pour aboutir à présent au projet de fédération voile-aviron .C’est l’ultime 
évolution du mouvement qui par la modification de ses statuts aspire maintenant à la stabilité et à 
intégrer de plain pied le monde du nautisme et à obtenir à terme l’agrément du ministère de la 
Jeunesse et des Sports.
Il remercie tous ceux qui ont travaillé au cours de l’année pour animer la fédération et mettre au 
point de nouveaux statuts et les documents sur la formation et tout particulièrement Paul le Joncour 
et Jean-Patrick Guéritaud qui ont été les éléments moteurs de cette action.
Thierry Henriot exprime ses meilleurs vœux pour l’avenir de la Fédération
Le rapport moral est adopté à l’unanimité

Rapport d’activités
Paul le Joncour secrétaire en donne lecture. Le document est annexé au présent compte rendu.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier : 
Mael Duigou trésorier le présente et le commente :
Bilan 2005 :
Bilan Prévisionnel 2006
Quitus est donné au Trésorier pour sa gestion 

La Formation
Jean Patrick Guéritaud présente le travail de la commission dont il est le pilote
l’AG entérine le travail de la commission et lui donne mandat de poursuivre .

Assemblée Générale extraordinaire

Elle a pour objet d’approuver les statuts modifiés de la fédération.
Emile Robert présente la question.
Il s’assure que chaque personne a un exemplaire du document et explique que le Conseil 
d’administration a travaillé la veille une nouvelle fois sur le texte et y a apporté des retouches et 
précisions.
Il fait une lecture détaillée des articles qui méritent attention et propose l’adoption du texte en 
procédant à 3 votes 1 vote particulier sur la dénomination Un vote sur présidence et un vote global 
sur l’ensemble du texte qui a pris en compte les rectifications opérées par le CA soit :
Article 1. Dénomination : il y aura un vote sur la nouvelle appellation Fédération Voile-Aviron
Article 2. Objet : le Conseil d’administration décide de ne pas trancher la question du démâtage et 
du remâtage d’un Voile-aviron. Elle sera vue dans un autre cadre. Le mot outrigger sera remplacé 
par son équivalent français
Article 3. Siège social : « Rédaction » au lieu de Scop Le Chasse marée
Article 5. Membres : 
Ajouter « les associations à but non lucratif « avant les établissements publics…
Préciser les membres bienfaiteurs : « Sont membres bienfaiteurs les personnes physiques ou 
morales agréés parle CA et qui apportent un concours financier conséquent à la fédération. Ils 
disposent d’une voix consultative à l’assemblée générale.
Article 11. Licences : le montant des licences est déterminé, chaque année, par le Conseil 



d’administration non le Bureau exécutif. Supprimer le terme exécutif après Bureau dans le reste du 
texte
Article 15. Assemblée générale : Ne pas statuer sur la partie encadrée. S’en tenir la licence FVA en 
cours. Ils disposent d’une voix ajouter : délibérative. Ne pas statuer sur la partie encadrée « le 
nombre de membres…licence »La durée de l’Assemblée Générale et non la durée du mandat de 
l’Assemblée Générale 
Article 16. Fonctionnement
Les votes portant sur les personnes ont lieu à bulletins secrets ajouter : si quelqu’un de l’Assemblée 
Générale en fait la demande
Article 17.Composition
Dont 12 à 14 élus par le collège « A », de 4 à 6 élus par le collège « B ».
Les membres du CA sont élus…pour une durée de 4 ans. Ils sont rééligibles ajouter par moitié tous 
les 2 ans
Article 18 . Election 
Remplacer a atteint l’âge de la majorité légale par : est âgée de 16 ans au moins.
Représentation féminine : Le CA se prononce sur la rédaction N° 2
Article 23. Election du Président
Il y aura un vote sur l’appartenance ou non du président au collège « A »
Article 27. Vacance de la présidence remplacer Secrétaire Général par un des vice –présidents.
Supprimer le mot Général après secrétaire là où il est rencontré dans le texte.
Article 28 .Désignation du bureau : 
La FVA est administrée par un Bureau composé outre du président, de 2 vice- présidents, du 
trésorier et de 2 à 5 autres membres.
Article 43. Règlement intérieur
Après Ministre de l’Intérieur ajouter : il fixera le nombre minimum et maximum de licences attaché 
à chaque bateau.

Un nouveau Membre d’honneur
Au cours de la discussion sur les statuts est intervenu M Saunier Secrétaire général du Conseil 
Supérieur de la Navigation qui a suggéré d’associer sa structure à la démarche d’agrément de la 
fédération. Cette proposition a rencontré un avis extrêmement favorable et il a été décidé à 
l’unanimité des participants d’instituer Le Conseil Supérieur de la navigation en tant que second 
membre d’honneur de la fédération celui-ci à la différence du Chasse marée ayant une voix 
consultative au sein de l’AG et du CA.

Cette décision prise il a été procédé aux votes proposé par le rapporteur :
1er vote : Etes vous favorable à la dénomination Fédération Voile-Aviron sigle (FVA)
Unanimité moins la voix du Chasse-marée.
2ème vote : Pensez- vous que le président doit appartenir uniquement au collège A ?
Non à l’unanimité 
3 ème vote : adoptez-vous le texte tel qu’il est présenté après prise en compte des rectifications du 
Conseil d’administration.
Oui à l’unanimité.

Tarifs de l’adhésion et de la licence :
Le nouveau fonctionnement de la fédération implique une adhésion par association et par 
propriétaire plus des licences suivant le nombre de pratiquants.
Un vote est effectué sur le prix de l’adhésion : unanimité sur 50 € et sur celui de la licence : 
unanimité moins 2 voix pour 5€.

Election du Conseil d’administration :
Il est proposé à l’assemblée générale la candidature de 18 personnes, 



14 dans le collège A, Thierry Henriot,Philippe Basquin, Paul Le Joncour, Mael Duigou, Dominique 
Chaignon, Anne Laure Sabran, Jean Patrick Guéritaud, Jean-Pierre Journeau, Bruno de la 
Monneraye, Jean-Michel Lambert, Guy Le Rhun, Michel Pouzet, Emile Robert, Eric de Wolbock-
Chatillon, 
4 dans le collège B : Jos Fouquet, Mike Newmeyer, Jack Rouilloux, François Vivier.
Les candidats sont élus à l’unanimité.

Election du bureau
Président : Dominique Chaignon
Vice-présidents : Philippe Basquin, Paul Le joncour
Secrétaire : Jean pierre Journeau
Secrétaire adjoint : Anne Laure Sabran
Trésorier : Mael Duigou
Trésorier adjoint : Guy Le Rhun
Membres : Jean- Patrick Guéritaud, Jack Rouilloux
Dominique Chaignon le nouveau président a remercié le CA pour sa confiance. Il fera en sorte dit-il 
d’en être digne. La fédération peut compter sur lui pour être très attentif à son côté traditionnel et 
attaché à l’approche de la jeunesse suivant l’esprit du défi Jeunes Marins qui a inspiré sa fondation.

Les assemblées sont closes vers 17 heurs 15

Ebauche de calendrier 2006
Voile latine St Tropez : 11-14 mai 
Rencontre du fleuve (loire) 23 juin 2 juillet
Rassemblement Milford haven (Galles) 23 juin 2 juillet
Retour de la péniche (Redon) 14 juillet
Douarnenez 27 juillet – 31 juillet
Rendez vous de l’Erdre 26 -27 août
Régate de Trentemoult 11 septembre
Régates de Marseille : fin septembre


