FEDERATION VOILE-AVIRON
Compte rendu d’assemblée générale
du 08 décembre 2013

1 Préambule
L’assemblée générale s’est tenue à l’occasion du Salon « Nautic » à Paris Porte de Versailles le dimanche
08 décembre 2013.

2 Liste des participants
Voir liste en annexe A

3 Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bilan des activités 2013
Les actions de formation
Les actions de communication
Bilan des adhésions - licences-cotisations
Rapport financier – Approbation des comptes
Rapport moral du président - Approbation
Programme d’activité - Actions FVA 2014
Atlantic Challenge – Défi Breton
Politique de communication de la FVA 2014
Budget prévisionnel 2014 - vote
Renouvellement du CA – Elections
Questions diverses

4 Rapport moral du président pour l’année 2013.
Je voudrais pour commencer remercier le conseil d’administration de m’avoir fait confiance en me
donnant la barre de la Fédération Voile Aviron il y a de cela maintenant un an, et ce malgré mon peu
d’expérience du monde associatif.
Certains d’entre nous qui s’étaient beaucoup investis dans le passé ont souhaité prendre un peu de recul et
passer le relais, je les remercie d’avoir conduit la FVA où elle est en actuellement.
Après l’enthousiasme des débuts, où de nombreuses yoles ont été construites, force est de constater que
nous quittons cette période pour arriver à une période de maturité : très peu de nouvelles yoles sont mises
en chantier ces dernières années, les responsables d’association et les équipages ont plutôt tendance à
vieillir eux aussi.
Il était donc nécessaire de redonner de l’élan à la fédération, et nous avons entrepris des actions dans
plusieurs domaines dans ce but :
Côté communication, l’effort engagé les années précédentes a été poursuivi :
après le site web en 2012, nous avons redonné vie au bulletin de la FVA, le « carnet de bord » dont 2
numéros sont parus cette année.
Des actions de promotion de la FVA lors des manifestations nautiques ont été menées (achat d’un
matériel de stand, organisation d’animations/concours, diffusion de tracts, etc…)

Côté formation,
un stage équipier a été organisé à Douarnenez grâce à la mobilisation de Paul Le Joncour et de Treizour.
Ce stage a été très bien perçu par les stagiaires.
Face aux difficultés connues (processus de validation incomplet , diplôme non officiel, encadrement des
jeunes, manque de formateurs) une réflexion a été amorcée lors de nos derniers conseils d’administration,
avec la mise en place de trois groupes de travail visant à 1) recenser nos capacités de formation internes
2) redéfinir le livret et le cursus de validation 3) définir le contenu du prochain stage. Ces groupes de
travail sont ouverts à tous ceux qui seraient désireux de nous aider à avancer sur ces questions.
Côté animation, si je puis dire, nous avions à cœur d’offrir de nouvelles possibilités de navigation.
Cela s’est traduit en premier lieu par la création d’une nouvelle manifestation nautique que nous voulions
ouverte aux petits voile-aviron : La Seine aux Marins, que Yole 27 a mis en place à Poses, et qui sera
reconduite l’année prochaine. Encore petite, elle grandira avec le bouche à oreille, soyons en sûrs.
L’ouverture aux jeunes était également une priorité, et la proximité de l’Atlantic Challenge nous imposait
de les aider à y participer. Nous avons ainsi décidé de mettre en place trois stages d’entrainement qui
auront lieu sur le premier semestre 2014, et donc de s’investir pour mettre toutes les chances du côté de
l’équipe française. L’Atlantic Challenge est aussi l’occasion de faire connaitre à un plus large public les
actions de la FVA et ce qu’elle peut apporter aux pratiquants de la voile-aviron.
Pour conclure, toutes ces actions commencent à porter leurs fruits, puisque le nombre d’associations et de
particuliers qui nous ont rejoints est en augmentation. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que la
Fédération Voile Aviron rassemble les différentes composantes des pratiquants du « naviguer autrement».
Nous aurons besoin de vous pour y parvenir.
Emmanuel MAILLY
Le rapport sur le moral d’Emmanuel Mailly est approuvé à l’unanimité et applaudi par l’ensemble des
présents.

5 Les activités
5.1 Bilan des activités 2013
5.1.1 Evènements nautiques où la FVA s’est affichée
La Semaine du Golfe du Morbihan (4-12 Mai 2013)
Les Voiles d’en haut (JJ Destelle – JP Guéritaud) (Tenue d’un stand FVA)
La Valse des Capians (JJ Destelle)
La Tall Ships Race (Toulon) (D.Chaignon)

5.1.2 La Seine aux marins (Juillet 2013) : (Yole 27)
Organisateur / Hébergeur : Association Yole 27
Lieu : Lery Poses
Flottille : 2 yoles de Bantry ; petits voiles-avirons (élorn, picoteux, ilur, yoles de Ness…) ; kayak
Activités :
 Descente de la Seine à l’aviron du Lac de Lery Poses au barrage de Poses en longeant la rive
gauche.
 Visite de la passe aux poissons
 Multiples jeux et joutes nautiques (tir à la corde entre bateaux, concours de godille)
 Jeux traditionnels (à terre)
 Joute à la voile (dimanche)

5.1.3 Le festival du Bois Salé
Organisé en septembre 2013 il a vu une participation plus nombreuse qu’espérée. (25 bateaux). Les
parades aux flambeaux ont été de grands moments.

5.2 Programme d’activité FVA 2014
5.2.1 Stages fédéraux en 2014
Le point et l’investissement de la FVA dans l’Atlantic Challenge et dans le Défi Breton entraine
l’impossibilité de proposer des stages fédéraux comme ils avaient été proposé les années passées.

Une proposition a été faite par l’association « Canot 13 » sur le site d’Arcachon. Cette proposition
intéressante va être étudiée pour 2015.
Pour l’organisation de ce stage 2015 un Groupe de Travail a été lancé. Sujet évoqué dans le paragraphe
Formation.

5.2.2 Manifestations nautiques soutenues par la FVA en 2014.
 Reconduction d’un évènement « La Seine aux Marins » à Poses. (Association Yole 27)
 Un évènement envisagé à la Forêt d’Orient (avec Arwen Marine) organisé par l’association MJC
de Saint Julien Les Villas
5.2.2.1 L’Atlantic Challenge International (ACI)
5.2.2.1.1 Participants
5.2.2.1.1.1 Les équipages
Les effectifs actuels sont :
15 postulants équipiers
13 garçons/ 2 filles entre 16 et 26 ans
11 de l’association Yole 27, 2 de Val Maubuée, 2 du CNSL.
2 encadrants Claude .Jourdon et Marc Thépaut
Observations sur les effectifs pour les équipages
Yole 27, en la personne de Claude Jourdon, informe que des ressources supplémentaires de filles seraient
désireuses de participer comme équipières. L’association Défi du Traict par Mike Newmeyer fait la même
proposition.
Action : Claude Jourdon – Identifier les filles volontaires et les signaler à Guillaume Masclet.
Une attention particulière devra être portée sur l’encadrement des mineurs.
5.2.2.1.1.2 Les encadrants (Chef de bord)
Mike Newmeyer indique que Le Défi du Traict pourrait fournir un(des?) chef de bord. Les besoins
couvrent les stages à Séné ainsi que la période même de l’Atlantic Challenge
Action : Mike Newmeyer – Coordination entre Le Défi du Traict et Guillaume Masclet sur la mise à
disposition de Chefs de Bord.
5.2.2.1.2 Stand FVA au cours de l’Atlantic Challenge
Un stand FVA sera disposé à côté de VPGM à Vannes.
Emmanuel Mailly se charge du recrutement des volontaires ( à ventiler sur les différentes assos)
5.2.2.1.3 Remise de prix Atlantic Challenge
AAE profil va fournir 16 demi-coques de yoles + plaques gravées pour une somme globale de 700 €.
Action : E.Mailly doit fournir le message à graver sur les plaques
5.2.2.1.4 Stages de préparation des équipiers
La formation pour l’AC va être proposée sous la forme d’une succession de trois stages où tous les
équipiers sont invités à participer.
Les trois stages
 Poses mars 1er au 07 mars
 Séné mai 26 avril -04mai
 Séné juillet 12au 18 juillet

5.2.2.1.4.1 Organisation des stages Atlantic Challenge
Encadrement des stages
Stage de Lery Poses Chef de bord : Yole 27
Stages de Séné : Association Voile Patrimoine du Golfe du Morbihan
Ce dernier point reste à préciser et consolider
L’identification des encadrants est réalisée sous la supervision de Anne Ferrand et Guillaume Masclet
L’encadrement au cours de l’AC reste à préciser.
Action : Anne Ferrand et Guillaume Masclet. Définir les encadrants des différents stages et de l’AC.
Stage de Lery Poses au mois de mars (1er)
Organisateur : Guillaume Masclet
Guillaume.Masclet revoit sa proposition financière pour le stage à Poses qui ne serait plus en résidentiel
(sauf pour les stagiaires éloignés).
Stage de Séné du mois de mai (2ème)
L’hébergement pour ce 2ème stage est à l’étude. Un devis doit être fourni par Jean-Pierre Journeau.
Stage de Séné du mois de juillet (3ème)
L’hébergement serait sous tente et bénéficierait de l’organisation AC (il faut un devis aussi). Un devis
doit être réalisé.
Action : Jean-Pierre Journeau – Etablir un devis pour l’hébergement du 3ème stage à Séné.
Plan B pour l’organisation des stages de formation
En cas de soucis un «Plan B » est à l’étude où il est envisagé de faire le 2ème stage à Poses ce qui
permettrait de réduire les frais de transport et d’hébergement.
Action : Jean-Pierre Journeau /Guillaume Masclet - fournir des devis rapidement des stages 1 2 et 3 pour
établissement d’un cout global et d’un plan de financement de l’équipe française pour l’Atlantic
Challenge.
5.2.2.1.5 Fourniture de Yole de Bantry aux équipes Danemark et Quebec
Le Danemark n’a pas de yole et Québec hésite devant les frais de cargo.
Pour le Québec Yole 27 propose la yole « BatelEure »
E.Mailly se charge de demander aux associations le prêt d’une yole pour le Danemark.
Action : Emmanuel Mailly – Contacter des associations pour trouver une yole en prêt pour le Danemark.
5.2.2.1.6 Tenue Atlantic Challenge
Des vareuses FVA vont être confectionnées.
Une broderie des vareuses est à l’étude.
Action : Guillaume Masclet – Etudier la faisabilité et les coûts d’un lot de vareuses avec une broderie.
5.2.2.1.7 Presse et médias.
5.2.2.1.7.1 Dossier de presse
Dossier de presse ACI en cours de constitution.
5.2.2.1.7.2 Conférence de Presse
Conférence de Presse le 08/04/2014 à Vannes.
5.2.2.1.7.3 Campagne de communication
Grande campagne de communication prévue 15 jours avant l’AC et le DB en Bretagne.
Aide de l’office de tourisme de Vannes.

5.2.2.1.7.4 Site web de l’Atlantic Challenge et du Défi Breton
Un site web AC/DB est à l’étude : un stagiaire (informatique) va être dédié à sa réalisation.
Il apparait important de donner de la priorité à l’enrichissement du contenu pour rendre ce site attractif.
5.2.2.1.7.5 Tracts
Des tracts FVA doivent être réimprimés
Action : E.Mailly – Commande d’un lot de nouveaux tracts FVA
5.2.2.1.7.6 Goodies/Gobelets
Il est envisagé de faire réaliser un lot de gobelets à l’effigie de la FVA.
Emmanuel Mailly contactera Guillaume Masclet et Jean-Pierre Journeau pour savoir comment s’y
prendre pour la réalisation des gobelets.
Action : E.Mailly – Commande d’un lot de gobelets FVA
5.2.2.1.8 Réalisation d’une vidéo Atlantic Challenge
Il est envisagé de faire réaliser une vidéo sur l’AC.
Guillaume Masclet a pris contact avec un professionnel qui propose de réaliser le film.
Le professionnel identifié est avalisé et la commande est orientée comme suit :
Un film de 2mn pour être hébergé sur le web
Un film de 10 mn plus didactique pour les conférences.
5.2.2.1.9 Subventions
La subvention de la région Bretagne doit être remise à l’étude.
5.2.2.1.10 Besoins en bénévoles
Le besoin en bénévoles est de 400 au total pour les deux évènements AC et DF.

5.2.3 Evènement du « Défi Breton
5.2.3.1 Organisation du « Défi Breton »
L’association « Yoles de Peillac » représentée par Frédéric Mouchy se propose d’aider pour
l’organisation des petits VA.
Action : Jean-Pierre Journeau – Prendre contact avec Frédéric Mouchy pour donner une suite à cette
proposition.
5.2.3.2 Point d’avancement « Défi Breton »
Des préinscriptions sont possible par mail vers Voile Patrimoine du Golfe du Morbihan.
Paul Le Joncour rappelle que le Défi Breton doit être notre cible et suggère d’accentuer notre
communication sur ce point.

6 La Formation
6.1 Les actions de formation en 2013
6.1.1 Stage de formation équipier à Douarnenez (29 mars – 2 avril 2013)
Les conditions matérielles et d’encadrement étaient très bons et les stagiaires ont été très satisfaits.
L’équilibre financier a été obtenu avec des coûts très compétitifs.
Une vingtaine de stagiaires étaient présents

6.1.2 Séminaire formation (CA 27 octobre 2013)
La formation doit être réalisée majoritairement au sein des associations qui devront recevoir une
délégation de validation de la part de la FVA. L’organisation de ce dernier point est à préciser.

Des Groupes de Travail « Formation » ont été établis au cours du précédent Conseil d’Administration
d’octobre.
6.1.2.1 Groupe de Travail « Livret de progression »
Ce GT a réalisé une première maquette dans laquelle des modifications vont être apportées
Pour les stages de formations futurs il est proposé d’axer les formations sur une des thématiques du livret.
6.1.2.2 Groupe de Travail « Recensement des formateurs »
Un premier sondage a été lancé par Anne Ferrand. Cette action doit être poursuivie en privilégiant une
démarche par région.
Action : Anne Ferrand, Emmanuel Mailly – Recenser les formateurs et leurs domaines de compétences
respectifs.
6.1.2.3 Groupe de Travail « Organisation du stage de formation 2015 »
Emmanuel Mailly a écrit à F.Domise de Canot 13. Pas de réponse reçue à ce jour.
Action : Emmanuel Mailly – Recontacter Canot 13 et donner les coordonnées à Guy Le Rhun
responsable du Groupe de Travail.

6.2 Les actions de formations 2014
Les actions de formation de 2014 sont concentrées sur les besoins de l’Atlantic Challenge. Voir le §
concernant cette activité 2014.

7 La communication
7.1 Les politiques de communication en 2013
7.1.1 Le matériel
Achat de dérouleurs et de banderoles (2 lots)
Un lot en la possession d’Emmanuel Mailly et un lot en la possession de Jean-Jacques Destelle
Des tracts ont été imprimés (fin 2012) et diffusés au cours de l’année lors des différentes manifestations

7.1.2 Les stands
7.1.2.1 Le Salon nautique ( Dec 2012)
Le stand a été hébergé par AAE Profil. Il apparaît que la FVA n’a pas eu de visibilité sur la
communication officielle du salon. Très peu de volontaires ont pu représenter la FVA. Le retour est très
faible (1 inscrit à stage) et montre que dans l’état actuel de la FVA cet investissement n’est pas le bon.
Pas de reconduction au cours du salon Nautic 2013
7.1.2.2 Evènement « Les Voiles d’en haut »
Stand avec activité/animations (concours dessin, quiz, lancer de touline…)
Bonne visibilité de la FVA et bon accueil des participants.
La FVA a essayé de ne pas être intrusive dans cet évènement pour lequel elle n’a pas apporté son soutien.
7.1.2.3 Sanary, Bandol, St Tropez, etc
Distribution de tracts et mise en place des dérouleurs FVA

7.1.3 Conférence (E Mailly)
Lors du Rassemblement Arwen Marine en avril 2013, Emmanuel Conrath a offert à la FVA d’exposer ses
actions lors d’une conférence suivie par les différents participants du rassemblement. Nous avons pu
notamment évoquer le rassemblement « La Seine aux marins » et y convier l’assemblée.

7.1.4 Bulletin FVA « Carnet de Bord » en 2013
Emmanuel Mailly a mis une priorité à redonner de la dynamique de l’édition des Bulletins de la FVA.
Ces bulletins ont été au nombre de deux et ceux-ci sont parus en juin et octobre.

7.1.5 Site web 2013
Le nouveau site est visité tous les jours par une vingtaine de connexion.
Il est important de bien faire vivre le site avec du contenu qui incite les visiteurs à venir.

7.1.6 Presse 2013
7.1.6.1 Seine aux Marins
Envoi d’un communiqué de presse à Chasse-Marée et à la Presse locale
Retours : Chasse Marée : Mention de l’évènement dans l’agenda de CM et envoi d’un pigiste pour Seine
aux Marins
Une 1/2 page dans le n° 254
Article publié dans la Presse locale (Paris-Normandie)

7.1.7 Dépenses de communication en 2013
Les dépenses sont encore modestes mais en forte hausse (2400€) par l’achat des dérouleurs.
Il faut mentionner des investissements personnels forts mais rares.
Il est déploré que trop peu d’acteurs s’investissent.

7.2 La politique de communication de la FVA 2014
7.2.1 Politique vis-à-vis des petits VA et des manifestations existantes
Un effort doit être réalisé dans ce domaine pour favoriser l’entrée de nouveaux adhérents du milieu des
particuliers.

7.2.2 Sponsors
Doit-on se lancer dans des actions de sponsoring pour renforcer les subventions de la FVA ?
Ouverture vers des professionnels /chantiers

7.2.3 Tenue de stands FVA
Un stand FVA doit être tenu à l’occasion de l’AC à Vannes . Des volontaires sont recherchés pour le
tenir.
7.2.3.1 Matériel de stand
Deux lots de matériel pour stand existent. Il est envisagé d’en faire réaliser un troisième.
Des responsables par région doivent être désignés pour gérer ces matériels.
Action : identifier les responsables régionaux des lots de matériels de représentation de la FVA.

7.2.4 Vente d’objets
Les objets peuvent être des T-shirts, des casquettes et des gobelets
Cette action va être concrétisée à l’occasion de l’Atlantic Challenge > voir le § concerné
7.2.4.1 Fanion FVA
Le stock de fanions FVA est à renouveler.

7.2.5 Vidéos / réseaux sociaux / site web
Voir les actions réalisées pour l’Atlantic Challenge au § concerné.
7.2.5.1 Page Google+
A l’identique de la page Facebook une page Google + a été ouverte.
Celle-ci est aujourd’hui animée par Emmanuel Mailly.
7.2.5.2 Page Facebook
La page Facebook de la FVA est animée par Eric de Wolbock.
Les identifiants de la page doivent être mis à disposition de plusieurs personnes en charge de la
communication.

7.2.5.3 Twitter
Une expérience de Défi du Traict montre qu’il est peut-être intéressant d’être visible par ce média. Une
expérience est à mener.
7.2.5.4 Site web de la FVA
http://voileaviron.org/
L’effort entrepris en 2013 doit être poursuivi pour donner du contenu à ce site pour obtenir plus de
visibilité par un plus grand nombre de visiteurs.

7.2.6 Presse
Voir les actions Atlantic Challenge

7.2.7 Bulletin FVA
Emmanuel propose et sensibilise sur le besoin de garder cette dynamique de parution. Les bulletins ont
bien été distribués grâce au concours de nombreux destinataires qui ont rediffusés le bulletin vers leurs
contacts. Emmanuel remercie toutes les personnes et les associations qui ont rédigées des articles.
Pour le prochain numéro il est entre autre demandé un article sur la Tall Ship Race à Jean-Pierre
Journeau.
Actions : La rédaction d’un article pour la Tall Ship Race est confié à Jean-Pierre Journeau. Les
participants aux différents évènements sont invités à rédiger des articles et à les envoyer à Emmanuel
Mailly

8 Les membres de la FVA
8.1 Bilan des adhésions - licences-cotisations

L’augmentation des adhésions est encore modeste mais encourageants auprès des petits VA. Ce travail est
à long terme.

8.2 Renouvellement du CA – Elections
8.2.1 Candidatures
Le CA pour l’exercice précédent est illustré dans le tableau ci-dessous
Les mandats arrivant à échéances sont marqués d’une croix

Nom
Basquin Philippe
Chaignon Dominique
De Wolbock Eric
Destelle Jean-Jacques
Ferrand Anne
Guéritaud Jean-Patrick
Hervé Cyrille
Hervy Yves
Jourdon Claude
Journeau Jean-Pierre
Le Joncour Paul
Le Rhun Guy
Lebecq François
Lebecq Sophie
Mailly Emmanuel
Masclet Guillaume
Newmeyer Mike
Vivier François

Fonction
Vice-Président
Membre
Membre
Membre
Secrétaire Adjoint
Trésorier
Membre
Membre
Membre
Membre
Vice-Président
Membre
Secrétaire (démissionnaire)
Membre
Président
Membre
Membre
Membre

Sortants
X

X
X
X
X

X

Les membres sortants sont reconduits pour 3 ans.
Après concertation le nouveau CA 2014 est le suivant : (les modifications de responsabilités sont
surlignées en vert)
Les nouvelles années des mandats sont surlignés en bleu.
Aucun membre nouveau au sein du CA pour 2014.

Nom
Basquin Philippe
Chaignon Dominique
De Wolbock Eric
Destelles Jean-Jacques
Ferrand Anne
Guéritaud Jean-Patrick
Hervé Cyrille
Hervy Yves
Jourdon Claude
Journeau Jean-Pierre
Le Joncour Paul
Le Rhun Guy
Lebecq François
Lebecq Sophie
Mailly Emmanuel
Masclet Guillaume
Newmeyer Mike
Vivier François

Fonction
Vice-Président
Membre
Membre
Membre
Trésorière adjointe
Trésorier
Membre
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Président
Vice-Président
Membre
Membre

Début de
mandat
2010 (4ans)
2013
2010 (4ans)
2012 (3ans)
2010 (4ans)
2010 (4ans)
2013
2010 (4ans)
2013
2012 (3ans)
2013
2013
2011 (4ans)
2012 (3ans)
2011 (4ans)
2013
2010 (4ans)
2010 (4ans)

Fin de
mandat
2014
2016
2014
2015
2014
2014
2016
2014
2016
2015
2016
2016
2015
2015
2015
2016
2014
2014

9 Les finances
9.1 Rapport financier 2013
Charges 2013
Assurance MAIF
Atlantic Challenge International
CA de Poses
Missions CA de Poses
Activités nautiques Douarnenez et
Irlande
Communications
Achats
Frais bancaires

3 198 €
155 €
871 €
305 €
1 758 €
2 473 €
419 €
197 €

Total 9 377 €
Bénéfice 949 €
Disponible au 30/10/2013
9 585 €
dont provisions pour ACI et DB
2 500 €
Abandon de créances sur missions

Produits 2013
Cotisations
1 448 €
Licences
8 148 €
Subventions
700 €
Divers
30 €

Total 10 326 €

1 332 €

Après présentation par Jean-Patrick Guéritaud les comptes sont approuvés à l’unanimité.

9.2 Budget prévisionnel 2014
9.2.1 Le tableau prévisionnel
Charges 2014
Assurance
Atlantic Challenge
Subvention Poses La Seine aux marins
Stages Atlantic Challenge (3)
Subvention Atlantic Challenge et Défi
Breton (3)
Communication
Vidéo Atlantic Challenge
Missions
Textiles
Prix Atlantic Challenge (1/2 coques)
Total charges

3 300 €
100 €
300 €
3 000 €

Produits 2014
Cotisations
1 500 €
Licences
8 500 €
Subventions
1 000 €
Textiles
2 500 €

2 500 €

Reprises sur provisions

600 €
1 000 €
2 000 €
2 500 €
700 €
16 000 €

2 500 €

Total produits 16 000 €

Après présentation par Jean-Patrick Guéritaud le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.

9.2.2 Montant des cotisations 2015.
Le montant des cotisations individuelles temporaires et associatives ainsi que le montant des licences sont
maintenus pour 2015 après un vote favorable obtenu à l’unanimité.

9.2.3 Observations faite en séance sur le budget prévisionnel.
Le budget est modeste pour les prétentions de la fédération.
Il est suggéré de trouver plus de subventions et de mieux valoriser les dépenses bénévoles (en particulier
comptabilisation du temps de formation) qui devra apparaître dans les budgets par une démarche de
« Valorisation du bénévolat ». La prise en compte de ces derniers chiffres devrait permettre d’être
représentatif de l’investissement très fort de la FVA dans la mise en place et la conduite d’évènements.

10 Questions diverses et points particuliers
 L’association « Skol ar mor » en la personne de Mike Newmeyer indique que la journée festive
de lancement de ses bateaux aura lieu les 1er février et 26 juillet 2014 (dernière date à confirmer).
Il indique aussi que l’association assure des navigations tous les vendredis et sont ouverts à tous
les amateurs de navigation. Les particuliers sont spécifiquement visés.
 Mike Newmeyer indique que Gilles Leroux et Jean-Christophe Lenormand de l’association Le
Défi du Traict réfléchissent aussi sur leur processus de formation. E.Mailly les recontactera
 Conférence sur la Yole de Bantry par JM Girodeau (Yoles du Val Maubuée)
Musée de la Marine
Paris, 11/12/2013 - 19H
Auditorium du musée, entrée par les jardins du Trocadéro
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles
Ouverture des portes à partir de 18h30
Réservation conseillée au
01 53 65 69 53

11 Bilan des actions
Responsable
Claude Jourdon
Mike Newmeyer
Emmanuel Mailly
Anne Ferrand et
Guillaume Masclet
Jean-Pierre
Journeau
Jean-Pierre
Journeau
/Guillaume Masclet
Emmanuel Mailly
Guillaume Masclet
Emmanuel Mailly
Emmanuel Mailly
Jean-Pierre
Journeau
Anne Ferrand,
Emmanuel Mailly
Emmanuel Mailly
Personnes à
désigner

Action
Identifier les filles volontaires et les signaler à Guillaume Masclet.
Coordination entre Le Défi du Traict et Guillaume Masclet sur la fourniture de
Chef de Bord.
Fournir le message à graver sur les plaques
Définir les encadrants des différents stages et de l’AC.
Etablir un devis pour l’hébergement du 3ème stage à Séné.
Fournir des devis rapidement des stages 1 2 et 3 pour établissement d’un cout
global et d’un plan de financement de l’équipe française pour l’Atlantic Challenge.
Contacter des associations pour trouver une yole en prêt pour le Danemark.
Etudier la faisabilité et les coûts d’un lot de vareuses avec une broderie.
Commander un lot de nouveaux tracts FVA
Commander un lot de gobelets FVA
Prendre contact avec Frédéric Mouchy pour donner une suite à cette proposition.
Recenser les formateurs et leurs domaines de compétences respectifs.
Recontacter Canot 13 et donner les coordonnées à Guy Le Rhun responsable du
Groupe de Travail.
Identifier les responsables régionaux des lots de matériels de représentation de la
FVA.

Jean-Pierre
Journeau
Personnes à
désigner

Rédaction d’un article pour la Tall Ship Race
Les participants aux différents évènements sont invités à rédiger des articles et à
les envoyés à Emmanuel Mailly

Signatures :

Le secrétaire
Yves Hervy

Le président
Emmanuel Mailly

A NNEXE A – L ISTE DES PRESENTS A L ’AG

Association
Association
Association
Association
Association

Nom prénom des
particuliers
Nom de l'association
Hervy Yves
Mailly Emmanuel
De Wolbock Eric
Destelles Jean-Jacques
AAE Profil
Association Sportive et
Culturelle de Puellemontier
(ASCP)
Dauri Voyages
JemVar
Les Chemins de mer
MJC Saint Julien les Villas
Sterenn

Association

Treizour

Le Joncour Paul

Association
Association
Association
Association
Association

Ferrand Anne

Association

Treizour
Une Yole pour Villefranche
S.I VARADES, section Yole
S.I VARADES, section Yole
Vogue Massalia
Voile Patrimoine du Golfe
du Morbihan
Yole de Val Maubuée

Association

Yole 27

Masclet Guillaume

Association

Le Défi du Traict

Newmeyer Mike

Particuliers
Associations
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Association
Association

Association

Représentant

Nom de la personne en
charge du pouvoir

en personne
en personne
Hervy Yves
Ferrand Anne
Basquin Philippe
Masclet Guillaume
Guéritaud Jean-Patrick
Mailly Emmanuel
Le Rhun Guy
Lebecq François
Jourdon Claude

Chène Claude
Relion Claude
Guéritaud Jean-Patrick

Guéritaud Jean-Patrick
Chène Claude

Journeau Jean-Pierre
Girodeau Jean-Marc

