
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 12 DECEMBRE 2009 au NAUTIQUE de PARIS 

 

 

Présents : 

Voir liste d’émargement en annexe 5 

Ordre du jour : 

� Ordre du jour 

1 Rapport moral du président 

2 Rapport du trésorier 

3 Compte rendu des activités 2009 (Morbihan – Granville – Fécamp – Marseille – 

Autres) 

4 Compte rendu du Brainstorming de formation - dossier d’agrément et objectif de 

stage  

5 états des licences-cotisations 

6. Bulletin de la fédé / site Internet 

7  Programme d’activité 2010 – 2011 présentation des manifestations (défi jeunes 

marins – prévision 2013)   

� Politique de communication de la FVA 

� Partenariats / sponsors 

� Renouvellement du CA / du bureau et du Président 

� Questions diverses 

 

 

1 Rapport Moral du Président 
 

Voté à l’unanimité. 

Voir annexe 1 

2 Rapport Financier du Trésorier 
Voir annexe2 

 

Voté à l’unanimité. 

Le trésorier demande son remplacement, Jean- Patrick Guéritaud de Vogue Massalia propose 

l’utilisation d’un logiciel de gestion d’association qu’il expérimente pour sa propre 

association ; ce logiciel fonctionne sur un serveur, il est accessible à tous avec la possibilité 

d’interventions pour les membres du bureau 

 

3 compte rendu des activités 
Le golfe du Morbihan : 



une bonne édition avec une participation de 45 yoles dont une vingtaine de yoles de Bantry et 

une nouvelle escale très remarquée à Plougoumelen . 

L’assemblée souhaite pour les prochaines éditions plus de contacts avec la flottille des autres 

voiles avirons. 

 

A la suite de l’escale de Plougoumelen  , une association s’est créée sous l’impulsion du 

responsable mer , Gérald Matthieu pour la construction d’une nouvelle yole de Bantry : «  La 

fée du Traon » » qui fera partie de la flottille lors de la prochaine semaine du golfe. 

 

Granville 

Une très belle navigation avec escale à Chausey 

 

Erdre 

Navigation depuis Nort sur Erdre et Nantes avec escale à Sucé sur Erdre avec une très bonne 

organisation pour les régates et déplacements. 

 

10 ans de Tolérance 

Une navigation depuis Saint Malo jusqu'à l’ile Cézembre, puis passage de l’écluse de la 

Rance pour remonter jusqu'à Plouer sur Rance. Seul regret : la non implication de 

l’association Tolérance dans la Fédération Voile Aviron. 

 

Cancale 

Organisation bien rodée, malgré un incident de mer, il faut renouveler l’expérience. La FVA a 

un rôle a jouer. 

 

Fécamp 

Très bonne organisation et accueil remarquable de la part de la communauté d’agglomération 

et de la Yole 27. Une météo  exceptionnelle a permis une très belle navigation  de Fécamp à 

Etretat et retour. 

 

4 Compte rendu du brainstorming de formation par Yves Hervy 
Voir annexe 3 

 

5 licences et cotisations 
Les demandes de licences devront parvenir complètes (tableau sous Excel disponible sur le 

site) avec le règlement a Jean-Patrick Guéritaud qui renvoie un fichier PDF aux demandeurs. 

Ce dernier fichier sera enregistré par le secrétaire. 

 

TARIFS 2010 : associations 52€ 

  Propriétaires : 36€ 

  Licence : 11€ 

  Licence Temporaire : 1€ 

 2011 : a ete soumis au vote de l’assemblée  

  Associations et propriétaires inchangés :52 et 36€ ( 15 voix pour, contre 10) 

  Licences : 12€ ( 19 voix pour, contre 13) 

  Licence Temporaire : 1€ 

 

6 bulletin 
Paul Le Joncour souhaite que chaque association  ait le réflexe bulletin, ce qui n’est pas le cas 

actuellement. Il serait simple d’envoyer des comptes rendu de sorties avec quelques photos, 



des articles sur la vie des associations ou des documents techniques. Cela pourrait se faire par 

exemple avec l’envoi du bulletin de chaque association à Paul et J ;Patrick  

 

7 Programme activités 2010 
Voir annexe 4 

 

-stage de validation CB prévu le WE de Pâques ou ascension 

 Lieu à définir : 

 Propositions : Mesquer, Saint Julien les Vilars, Golfe du Morbihan 

 

-Cap Marseille 2010 

 Troisième WE de septembre  

en partenariat avec la FVA en 2013 , grande manifestation de yoles de Bantry, autres 

yoles ,voiles avirons et autre bateaux traditionnels 

 

-Rendez vous de l’Erdre présenté par : 

 Rassemblement Jazz et Belle Plaisance de Niort sur Erdre à Nantes les 26, 27, 28, 29 

aout 2010 

Invitées d’honneur : l’ensemble des yoles 

 

-Atlantic Challenge 

 Un équipage français se déplacera à Midland 

Organisation par yole 27 dans le cadre de l’UNSS (union nationale du sport scolaire) pour 

l’activité voile aviron 

Un groupe  d’étudiants en BTS du lycée sera constitué pour récolter les fonds 

Possibilité d’utiliser le logo de la FVA 

Une convention sera établie entre le lycée et la FVA 

L’association du Traict participera avec 4 ou 5 jeunes 

La FVA doit rester Maître d’œuvre de l’opération. 

Vote : accord à l’unanimité sauf une voix 

 

Prévisions d’activité 2011-2013 

-rencontre internationale des yoles de Bantry à Dunkerque 

Du 14 au 17 juillet 2011 

Intervention de Philippe Basquin et suite des explications au stand de Profil pour l’Avenir 

devant un apéritif avec une collation et discours des élus de Dunkerque. 

 

Stage de chef de bord à San Sébastian en 2011 

L’association ALBAOLA nouvelle adhérente de la FVA, par la voix de Xabi Agote  

souhaite organiser avec la FVA un stage de chef de bord pour promouvoir le voile aviron 

au pays basque. Modalités et dates à définir 

 

-Défi jeunes marins à Marseille en 2013 

Dans le cadre des activités développées autour de Marseille capitale 2013 de la culture 

européenne, une proposition d’organisation d’un défi est avancée par l’association Cap 

Marseille. A suivre 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- politique de communication, partenariats, sponsors 

• voir annexe 3 



- Skol ar Mor : Présentation de Mike Newmeyer 

Centre de formation aux activités de la mer qui se développe sur trois axes : 

  -navigation 

  -insertion 

  -développement économique et touristique 

 Intervention de Lance LEE :  

  Il faut internationaliser la formation des chefs de bord ; comme les Sept Sœurs 

, (‘iles au large de la Norvège), il souhaite y intégrer 7 pays, 7 types de gréement, 7 bateaux 

différents, tout en précisant que la yole de Bantry est l’un des meilleurs bateau pour la 

formation des jeunes et des chefs de bord 

Voir site La Dorna Projet Ecosse 

Le Président propose d’élire membre d’honneur de la fédération Lance Lee , accord à 

l’unanimité. 

 

Renouvellement du CA , du Bureau et du président 
Dominique Chaignon  propose qu’une autre personne prenne la présidence de la fédération, 

l’ensemble des personnes présentent souhaite qu’il reste à son poste . 

Membres du CA actuel : 

Dominique Chaignon, Le Joncour Paul, Basquin Philippe, Journeau Jean- Pierre, Le Rhun 

Guy, Guéritaud Jean-Patrick, Hervé Cyrille, Hervy Yves, De La Monneraye Bruno, Pouzet 

Michel, Vivier François, Robert Emile, Newmeyer Mike, Le Becq Sophie, Hervé Sylvain, 

Masclet Guillaume, Caiveau Gatien. 

 

Tiers sortant : 

Journeau Jean-Pierre, De La Monneraye Bruno, Hervé Sylvain, Pouzet Michel, Le Rhun Guy, 

Le Joncour Paul 

 

Démissionnaire : 

Hervé Sylvain 

Caiveau Gatien 

Se présentent : 

Dominique Chaignon, Le Joncour Paul, Basquin Philippe, Journeau Jean- Pierre, Le Rhun 

Guy, Guéritaud Jean-Patrick, Hervé Cyrille, Hervy Yves, De La Monneraye Bruno, Pouzet 

Michel, Vivier François, Robert Emile, Newmeyer Mike, Le Becq Sophie, Masclet 

Guillaume, Mathieu Gérald, Jourdon Claude, Etxari Andoni 

 

Vote pour le renouvellement du conseil d’administration : 

L’ensemble des personnes se présentant sont élues à l’unanimité 

Membres de droit : 

Un représentant de la rédaction du Chasse marée 

U n représentant du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques 

Membre d’honneur :Lance Lee 

 

 

 

Fin de la séance 

 

Le secrétaire        Le président 

JP JOURNEAU       D. CHAIGNON 


