
Proc�s-Verbal
de l’Assembl�e G�n�rale ordinaire

de la F�d�ration Voile-Aviron.

Sur convocation du pr�sident,
L’assembl�e g�n�rale annuelle de la FVA s’est tenue le 10 d�cembre 2012
� l’ Œuvre Falret, M.A.S. du Dr. Arnaud , 52, rue Riquet, 75019 Paris

Etaient pr�sents ou repr�sent�s 
les associations du coll�ge A: AAE Profil, Jemvar, La yole des entreprises du Golfe du 
Morbihan, Les Chemins de Mer, MJC de Saint Julien les Villas, Treizour, Une yole pour 
Villefranche, Syndicat d’initiatives de Varades, Vogue Massalia, Yole 27, Yoles du Val 
Maubu�e, 
et les membres du coll�ge B : E. Mailly

Le quorum �tant atteint, la s�ance est ouverte � 14h00.

1) - Rapport moral du Pr�sident (Annexe 1)
Adopt� � l'unanimit�

2) - Rapport du tr�sorier (Annexe 2)
Les comptes ont �t� arr�t�s au 31 Octobre 2011. Ils sont � l’�quilibre.
Rapport adopt� � l'unanimit�.

3)- Budget pr�visionnel 2012 (Annexe 3)
Suite � la pr�sentation du budget pr�visionnel, il a �t� d�cid� que dans le cadre de
l'Atlantic Challenge, la FVA versera une aide financi�re uniquement � la yole qui
repr�sentera la France.
Le budget pr�visionnel a donc �t� modifi� en cons�quence.
Adopt� � l'unanimit�.

4)- Bilan activit�s 2011 :
 Semaine du Golfe 2011 – toujours le m�me succ�s avec plus de 1 000
bateaux, le nombre de places pour 2013 sera limit�
 Dunkerque 2011 – la FVA f�licite l'�quipe de l'AAE Profil pour son
organisation, malgr� des conditions m�t�o peu cl�mentes
 Route de l'Amiti� - quelques yoles pr�sentes, avec toujours le m�me
engouement

5)- Stage VA 2011 :
Un stage qui a s�duit les participants, m�me si celui-ci �tait trop court.
La d�couverte de la voilerie et de la charpenterie ont s�duit le public. A recommencer.

6)- �tat des licences et des cotisations :
Comme pr�sent� dans le rapport financier de l'exercice, les licences repr�sentent une
part importante des recettes de la FVA.



L’�tat des adh�sions et licences pour l’exercice clos s’�tablit comme suit :
 29 adh�sions dont 21 associations et 8 dans le coll�ge B des pratiquants
individuels, soit 6 nouvelles adh�sions dans ce coll�ge.
 465 licences individuelles annuelles
 608 licences temporaires

Rappel : Les adh�sions et licences sont valables sur la dur�e de l’exercice, soit du 01
novembre au 31 octobre de l’ann�e suivante. Ceci pour permettre la participation aux
nombreuses manifestations de septembre avant la p�riode d’hivernage des bateaux (et
des associations !!).

Cependant, suite � la demande de certaines associations membres, il a �t� d�cid� que la
dur�e de validit� des licences annuelles pourrait, sur leur demande, �tre calqu�e sur
l'ann�e scolaire (1er Septembre – 30 septembre). Dans ce cas, les ch�ques
correspondants ne seront encaiss�s qu’apr�s ouverture de l’exercice suivant au
1er novembre.

Pour la saison 2013 (1/09/2012 – 30/09/2013), apr�s �change avec les membres
pr�sents, il a �t� d�cid� que les tarifs ne changeraient pas :

 52 € pour les membres du coll�ge A
 36 € pour les membres du coll�ge B
 12 € pour les licences individuelles annuelles

Par contre, pour ce qui est des licences temporaires, il a �t� d�cid� � l'unanimit� des
membres pr�sents d'augmenter leur tarif � 2 € par jour et par personne d�s la saison
2012 .

7)- Site internet – Bulletin de la F�d�ration:
Concernant le site Internet, Emmanuel Mailly nous a pr�sent� la maquette de ce qu'il a
r�alis� et le bureau le remercie pour le travail r�alis�.
Ce nouveau site a �t� favorablement accueilli par l'assembl�e.
Aussi, il a �t� rappel� que pour que le site reste attractif, il faut le faire vivre en le
mettant � jour r�guli�rement. Il faudra designer un groupe de personnes charg�es de le
tenir � jour.
Suite � cette premi�re �bauche, il a �t� d�cid� de faire en sorte que le site puisse �tre
op�rationnel pour la fin F�vrier 2012.
Un groupe de travail est constitu� :

 Jean Patrick GUERITAUD nomm� chef de projet,
 Emmanuel MAILLY
 Dominique CHAIGNON
 Paul LE JONCOUR
 Gatien CAIVEAU
 Cyril HERVE
 Jean Marc GIRODEAU

Parall�lement � la refonte du site internet, le logo devrait �tre lui aussi �tre revu.
Un appel � projet est lanc�, chacun peut adresser ses esquisses au groupe de travail
Internet.
Les d�lais sont aussi r�duits du fait du plan de communication souhait� pour 2012.

Le bulletin de la FVA n'est plus �dit� depuis pr�s de 3 ans, du fait de l'absence d'articles
qui sont adress�s � Paul LE JONCOUR et Jean Patrick GUERITAUD. Un appel et
relanc� pour trouver des volontaires pour r�diger des articles et/ou assurer la mise en
page.



La question est pos�e de savoir si nous devons maintenir le bulletin au format papier ou
�lectronique. Apr�s �changes dans l'assembl�e, une solution semble envisageable de
mettre un lien avec le site internet, tout en adressant un mail aux membres pour les
informer de sa parution en ligne. Cette solution sera retenue dans un premier temps.

8) - Programme d'activit� 2012 :
 Du jeudi 05 au 07 Juillet 2012 : mise � l'eau de l'Hermione � Rochefort.
Jean Pierre a assist� � la derni�re r�union. L'organisation veut la pr�sence d'une
dizaine de Yoles de Bantry dans le cadre de l'organisation de cet �v�nement.
La FVA a r�pondu favorablement � cette demande, qui doit �tre consid�r�e comme un
�v�nement majeur de 2012.
L'organisation a pr�vu de mettre � la disposition de la FVA un stand � c�t� de la
corderie Royale. Pour tenir celui-ci, une liste de b�n�vole devra �tre constitu�e.
Compte tenu du nombre de places limit�es pour les yoles, il est recommand� de
s'inscrire rapidement.

 Du 13 au 17 Juillet 2012 : Tonnerre de Brest. Les organisateurs de
l'�v�nement comptent sur la participation de Voiles Aviron, qui contrairement aux
ann�es pr�c�dentes seront mieux accueillis. Pour cette ann�e, l'organisation a pr�vu un
programme propre aux Voiles Avirons.
Ici encore, la communication pour la FVA sera importante.

 Du 16 au 20 Juillet 2012 : Douarnenez 2012. Paul LE JONCOUR ne pourra
�tre pr�sent � cette manifestation, du fait qu'il se rend � l'Atlantic Challenge en Irlande.
Mais, il garantit que tout sera fait au mieux pour les Voiles Avirons.

 Du 21 au 29 Juillet 2012 : Atlantic Challenge � Bantry (Irlande). La yole
qui repr�sentera la France sera VolontÄ de DOUARNENEZ. L'�quipage sera constitu�
en grande majorit� d'�quipiers de Douarnenez. S'il reste des places disponibles, elles
seront propos�es � des �quipiers ou �quipi�res ayant entre 15 et 21 ans. Afin d'�tre
pr�par�s au mieux, des entra�nements seront programm�s lors des week-end qui
pr�c�dent cet �v�nement.

Dans le cadre de la participation � l'Atlantic Challenge, le repr�sentant de la France
depuis l’origine jusqu'� maintenant �tait Paul LE JONCOUR. Aussi, il souhaite laisser
sa place. Il est essentiel que le repr�sentant fran�ais pratique bien l'anglais �crit et 
surtout parl�. Un appel � candidature a �t� lanc�.
Les membres de Yole 27 apporteront prochainement une r�ponse � la FVA pour savoir
si Gil Molinier ou Guillaume Masclet sont int�ress�s.

 Pour 2014, l'Atlantic Challenge va revenir en France, dans le Golfe du
Morbihan, pendant la 3�me semaine du mois de Juillet. Parall�lement, il sera organis�
un D�fi Breton auquel l’ensemble des VA sera convi�. Jean-Pierre Journeau sera 
responsable du comit� d’organisation de ces deux manifestations..

9)- UNSS :
La reconnaissance par l'UNSS au niveau national de l'activit� Yole serait un plus pour le
d�veloppement de la FVA. Certaines associations membres travaillent d�j� avec des
jeunes dans le cadre de l'UNSS au niveau r�gional.
Le Pr�sident redonne pourvoir � Sophie LEBECQ pour prendre contact avec l'UNSS au
niveau national et faire avancer le dossier. De son c�t�, l’association Yole 27 essaiera de
faire monter l’information par les contacts r�gionaux.



10)- Objectif vis � vis du minist�re de La Coh�sion Sociale (ex Jeunesse et Sport) :
Lors du stage de Larmor Baden en 2010, la formation pr�sent�e aux repr�sentants de
Jeunesse et sport a rencontr� une adh�sion favorable de leur part. Cependant, notre
dipl�me n'a pu �tre reconnu du fait des chiffres communiqu�s par la f�d�ration qui ont
�t� jug�s insuffisants.
Pour 2012, la FVA ne va pas relancer le dossier aupr�s de La Coh�sion Sociale, mais va
tout de m�me dispenser au moins un stage de validation de formation des chefs de
bords.
Le dipl�me n'est certes pas reconnu comme un monitorat ou autre, mais en cas de
probl�mes lors de l'encadrement d'un groupe, c'est un plus pour la FVA et pour
l'association impliqu�e..

11)- Renouvellement du CA :
G�rald MATHIEU est d�missionnaire du CA.
Jean Pierre JOURNEAU, qui souhaite se consacrer � l’organisation de l’AC t du D�fi 
2014, est d�missionnaire du poste de secr�taire, mais souhaite conserver son mandat au
Conseil d'Administration.

Se pr�sentent au CA :
Coll�ge A : Fran�ois LEBECQ
Coll�ge B : Emmanuel MAILLY

Les deux postulants sont �lus � l'unanimit�.

Nouvelle composition du bureau :
Pr�sident : Dominique CHAIGNON
Vice Pr�sident : Philippe BASQUIN
Vice Pr�sident : Paul LE JONCOUR
Tr�sorier : Jean Patrick GUERITAUD
Secr�taire : Fran�ois LEBECQ
Secr�taire adjoint : Anne FERRAND

12)- Questions diverses

Plus rien n'�tant � l'ordre du jour et personne n'ayant d'autre question, la s�ance est lev�e �
17 H 35.

Le Secr�taire Le Pr�sident
F. LEBECQ D. CHAIGNON

************



Annexe 1

Rapport Moral du PrÄsident

L’ann�e 2011 a �t� marqu�e par la reconnaissance de notre f�d�ration par le 
minist�re de la jeunesse et sports.
En effet, nous avions pour cette ann�e deux objectifs : 
- l’aboutissement de notre parcours de demande d’agr�ment pour notre 

formation de chef de bord,
- l’obtention d’une subvention pour le d�roulement de nos stages de formation

 Un de ces objectifs ne s’est pas r�alis�, non pour des raisons de principe, 
mais apr�s analyse de notre besoin r�el. Il s‘agissait d’obtenir un agr�ment 
minist�riel de la formation des chefs de bord. Le stage effectu� � Larmor 
Baden, sous le contr�le d’une d�l�gation du minist�re de la jeunesse et des 
sports, a �t� un succ�s, et tr�s bien v�cu par les contr�leurs ; toutefois la 
validation de cette formation avec une �quivalence d’un brevet du niveau 
d’un moniteur f�d�ral ou national de voile, ne pouvait se faire que dans le 
cadre r�glementaire de l’encadrement de jeunes mineurs au sein de 
centres de loisirs. Le justificatif de nos besoins bas� sur l’activit� r�elle
d’associations membres de la FVA, n’a pas �t� jug� suffisant en nombre 
pour obtenir cet agr�ment.

 L’obtention d’une subvention en 2011, apr�s un refus en 2010, confirme la 
reconnaissance de notre action par les instances du minist�re de la 
jeunesse et sports. 

C’est donc une petite victoire qu’il nous faut analyser et exploiter.
Nous devrons d�cider au cours de cette assembl�e g�n�rale quelle sera notre 
attitude vis � vis de ce minist�re pour le prochain exercice et les ann�es � venir. 

Un des autres objectifs majeurs, identifi� pour cette ann�e 2011, �tait de nous 
faire mieux connaitre de l’ensemble du monde voile aviron pour rallier � la FVA le 
plus grand nombre. Deux actions ont �t� men�es :

 Demander aux organisateurs de la semaine du Golfe du Morbihan, de 
programmer une escale commune entre les grandes Yoles et le petits voile-
aviron. Au cours de cette escale, la FVA a men� une action de 
communication au cours d’une manifestation d’art et d’esprit (pot de 
l’amiti�)

 Organiser un stage d’information aupr�s des VA sur l’entretien d’un 
bateau, d’une voile, comment naviguer, les r�gles de s�curit�, etc.



Le r�sultat est plut�t positif avec des retours d’exp�rience motivants et 
prometteurs. Il faut toutefois pers�v�rer dans notre action, si nous voulons 
constater les r�sultats recherch�s. 

Communication
Un des autres mandats pour cette ann�e 2011, �tait de faire �voluer notre site 
Internet, afin d’avoir un outil plus attractif pour s�duire et rassembler les 
Internautes. Nous vous proposerons au cours de cette AG une maquette de ce 
site, qui sera source d’informations et d’expertise pour r�pondre � leurs 
questions. 
Mais la communication s’appuie �galement sur d’autres moyens, ce sera un des 
objectifs de 2012, avec notre participation � la mise � l’eau de l’Hermione, et les 
deux grandes manifestations de Brest et Douarnenez.

Recherche sponsors
Au point mort – pas d’argent / pas de salari�

Aspect rÄglementaire et juridique
N’oubliez pas ce qui s’est pass� pour Massalia au printemps de cette ann�e ; la 
yole s’est fait aborder par un plaisancier peu attentif : au r�sultat : des bless�s, 
tout le monde � l'eau, des enqu�tes judiciaires, un contr�le de la gendarmerie 
maritime, l’expert de l’assurance etc., etc., ... imaginez …
Imaginez surtout, si vos sorties se pr�parent au dernier moment, avec plus ou 
moins d’organisation et un minimum de mesures administratives qui sont toujours 
source de temps perdu et d�pense  d’�nergie pour rien.
Gardons toujours en m�moire que l’accident arrive parfois quand tout va bien.... 
Alors ne nous laissons pas d�river... au gr� du courant.

FVA organisme rÄfÄrent
Nous avons �galement l’ambition de nous positionner comme experts du monde 
voile aviron et demander aux organisateurs de manifestations de s’adresser � la 
FVA pour toutes �preuves nautiques organis�es pour les voiles aviron.
Cela a �t� le cas pour la semaine du Golfe ; et pour Dunkerque 2011. 
Brest et Douarnenez  pr�parent leur �v�nement 2012.
Nous nous affichons comme les d�fenseurs exclusifs de l’esprit du d�fi jeunes 
marins ; mais avons-nous mis en place des gardes fous pour garantir cette 
exclusivit� ? Sommes-nous dans la capacit� et la possibilit� de nous positionner 
comme co-organisateurs de manifestations voile aviron



Je tiens � remercier les organisateurs de ces manifestations qui nous font 
vibrer, transpirer, sourire et hurler, et qui repr�sentent souvent le moteur de 
motivation pour un �quipage, pour une saison, parfois plus. 
N’oublions pas que derri�re ces organisations il y a des hommes et que c’est vers 
eux que doivent aller nos remerciements.
Je pense bien s�r � Jean Pierre, Philippe, Gerald, Didier et Olivier pour 2011

Le prÄsident
Je suis tr�s heureux des ann�es pass�es � la FVA depuis que j’ai pris la 
pr�sidence en 2005, cela fait six ans. Nos statuts ne disent rien sur la dur�e 
maximale du mandat du pr�sident.
Peut-�tre faut-il changer un peu les pilotes de la machine, pour trouver un 
nouveau dynamisme. Dans cette perspective, je suis tout dispos� � laisser ma 
place de pr�sident si une autre personne du CA souhaite s’investir dans cette 
fonction. 
Mes derniers mots iront vers Pascal Guliani qui nous re�oit aujourd’hui. Cet 
�tablissement a vocation � recevoir des personnes handicap�es 
Il fait partie de l’Œuvre Falret, association qui nous avait d�j� re�us lors de nos 
brainstormings sur la formation en 2008/2009. 

Dominique CHAIGNON

*************



Annexe 2

Compte de resultat FVA 2011
Depenses Recettes

Assurance 2 480 € Report � nouveau 7 003 €
Missions CA Passaia 618 € 28 cotisations 1 342 €

Hebergement Passaia 634 € 465 Licences annuelles 5 335 €

Achats SDG 705 € 608 Licences temporaires 739 €

Missions AC Irelande 881 € Subvention Min J&S 700 €

Missions Stage Mesquer 750 €

Honnoraires Mesquer 300 € H�bergement Passaia 533 €

Frais de stage Mesquer 2 924 € Stage Mesquer 2 253 €

Frais bancaires 37 €

Solde CCP 2011 8 776 € Cr�ance JEMVAR 200 €

Total 18 105 € Total 18 105 €

Benevolat 353 € Abandon de cr�ances 353 €
Hebergement WEB Icarai 30 € Abandon de cr�ances Icarai 30 €

Total 18 488 € Total 18 488 €

B�n�fice: 1 773 €

Marseille le 15/11/2011



Annexe 3

Budget Previsionnel FVA 2012
Charges Produits

Assurance 2 700 € adh�sions 1 500 €
Participation AC                 (Yole AmitiÄ) 1 000 €
Missions AC ( 2 personnes) 700 € licences 6 000 €
Hermione (DÄplacement yoles et Com) 4 000 € Licences temporaires 2 000 €
Brest/DZ 2012  (Com) 2 000 €
Stage 6 000 € subv Min J&S 4 000 €
Com et site web 1 500 € Subv CR Charentes 4 000 €
Missions CA 1 500 €
Frais bancaires 100 € Inscriptions stage 2 000 €

TOTAL 19 500 € TOTAL 19 500 €


