Compte Rendu du Conseil d’Administration – Poses 26/10/2013
Présents : E.MAILLY, P.LE JONCOUR, JP GUERITAUD, F.LEBECQ, S.LEBECQ, A.FERRAND,
G.LE RHUN, C.HERVE, Y.HERVY, G.MASCLET, C.JOURDON, JJ DESTELLE, JP JOURNEAU
Absents : P.BASQUIN, F.VIVIER, M.NEWMEYER, E. DE WOLBOCK, D.CHAIGNON
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1. Bilan 2013
1.1. Bilan des activités
1.1.1. Stage Dz
Il s’agissait cette fois d’un stage destiné uniquement aux équipiers, ce qui n’avait pas été le cas
depuis plusieurs années. Malgré quelques inquiétudes initiales (nombre de participants, météo), le
stage s’est déroulé dans de bonnes conditions grâce à l’implication des membres de Treizour et à la
mise à disposition de la maison du nautisme, très bien située (proche bungalows et accès mer).
Le bilan financier est équilibré côté Treizour. Côté FVA, Le trésorier donnera les éléments à la
prochaine AG. Il y avait une vingtaine de participants (hors encadrants et chefs de bord)
Note hors réunion : L’enquête de satisfaction jointe en annexe montre que le stage a été très
bien reçu. Le fait d’avoir un stage uniquement « équipiers » a sans doute permis une meilleure
cohérence pédagogique.
En fin de stage une attestation a été fournie aux participants demandeurs, mais pas une
évaluation.

1.1.2. Semaine du Golfe
La FVA n’a finalement pas présenté de stand. Une vingtaine de yoles étaient présentes, et
environ 400 petits bateaux Voile-Aviron. Il y avait environ 1600 inscrits (dont 1300 présents). Lors
de la prochaine participation, compte tenu du nombre de participants, il est question que la flottille
1 soit séparée en 2 : flottille 1 (Bantry et grandes Ness), flottille 1 bis : autres yoles, flottille 2 : autres
VA, ce qui résoudra sans-doute certains problèmes d’organisation, mais ne facilitera pas la mixité
entre les différents pratiquants de voile-aviron.

1.1.3. Seine aux marins
La Seine aux marins est la nouvelle manifestation nautique organisée localement par Yole 27
sous la bannière de la FVA. Il nous a paru important en effet qu’un événement nautique symbole du
« naviguer autrement » soit créé par la FVA. Il comportait une étape en Seine et une sur le lac du
Mesnil (Base de Loisirs de Léry-Poses). Le nombre de participants était assez modeste, mais les
participants et les élus ont été satisfaits de cette nouvelle manifestation nautique.
Un article d’une demi-page est paru dans le Chasse-Marée n°254, ainsi qu’un autre sur la
navigation en Seine dans Canoë Kayak Magazine n°232, ainsi que dans la presse locale (Normandie).
La manifestation sera reconduite en 2014 (1er weekend de juillet). Une réflexion est en cours sur
l’opportunité d’avoir un parcours en Seine plus conséquent, et sur une façon d’y associer le public
(en lui permettant de monter à bord par exemple). Les actions de communication devront aussi être
améliorées.

1.1.4. Voiles d’en haut et autres manifestations Méditerranée
A Sanary, Saint-Tropez et sur le lac de Serre-Ponçon, JJ Destelle et/ou JP Guéritaud ont installé un
stand FVA et mis à disposition des dépliants et fanions FVA. De plus lors de Voiles d’en Haut, un
concours de dessin, un concours de matelotage, des épreuves de lancement de touline, de
manœuvre d’homme à la mer ont été organisées, donnant lieu à une distribution de prix. Le but
étant de faire connaître la FVA.
Les organisateurs des événements méditerranéens semblent s’ouvrir à la voile-aviron, en
proposant maintenant des prix réservés à l’étiquette voile-aviron.
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JJ Destelle indique qu’il faudrait aller plus loin en s’impliquant, mettre à disposition des
embarquements, se rapprocher des organisations pour parrainer une épreuve … ce qui demande à
une équipe de s’investir.

1.1.5. Tall Ship Race (Toulon)
L’organisation était « super », grâce aux infrastructures de la Marine Nationale, une volonté
politique et une très bonne équipe de bénévoles. Dix yoles étaient présentes (dont Belges et
Italiens). La FVA n’était pas représentée en tant que telle, hélas.

1.2. Actions de Communication
1.2.1. Stands
Deux jeux de matériel stand ont été achetés (un pour le salon nautique 2012, resté à Paris,
l’autre acheté en cours d’année pour les manifestations du Sud-Est (Voir plus haut §1.1.4).
La FVA était présente au salon nautique 2012 suite à un partage du stand avec AAE Profil. Le
bilan est assez négatif : peu de visibilité sur les outils de communication officielle du salon, stand très
petit et peu visible, peu de présence car peu de volontaires, retour sur investissement très faible (1
inscrit à stage Dz). Décision est prise de ne pas renouveler l’expérience pour 2013 dans ces
conditions. A voir pour les années suivantes.
Le bilan « Sud-Est » est plus positif. Le principe d’avoir plusieurs jeux de matériel de com et de le
confier à des responsables locaux est évoqué. Il faut aussi généraliser le principe de distribuer des
tracts FVA par les représentants locaux de la FVA lors des rencontres Voile-Aviron locales.

1.2.2. Conférence
Lors du rassemblement Arwen Marine au lac de la forêt d’Orient (avril 2013) Emmanuel Conrath
a offert la possibilité à la FVA de présenter ses activités, ce qui a été fait par Emmanuel Mailly. Bien
que le public ait été intéressé, cela ne s’est pas traduit par des adhésions, ni même des inscriptions à
« La Seine aux Marins ». Néanmoins, l’expérience est à renouveler en essayant d’être plus
convaincant !

1.2.3. Site web
Pas de grande évolution cette année. Le site, bien que mis à jour régulièrement, est peu
fréquenté (20 utilisateurs/jour). La mise en place d’un flux RSS et d’un envoi mail permettant un
abonnement aux nouvelles informations n’a engendré que très peu d’adhérents, ce qui a conduit à
se poser la question d’utiliser d’autres moyens de communication, notamment via les réseaux
sociaux. Un essai de mise en place d’une page Google+ a été effectué : l’avenir dira s’il rencontrera
plus de succès.

1.2.4. Bulletin
La renaissance du bulletin était un objectif important : il permet de diffuser une information plus
structurée et pérenne que le site web, donnant une vision plus claire et synthétique de nos activités.
A l’inverse du site web, il est moins réactif, mais la diffusion peu fréquente permet de le diffuser de
façon massive sans qu’il soit considéré comme du spam, et est plus accessible aux personnes moins
familiarisées aux nouvelles technologies. Il a de plus été relayé sur certains sites (voiles et aviron
dans les pertuis, Arwen Marine, etc).
Nous avons réussi à faire paraitre (sous forme numérique pour des raisons de coût) deux
numéros en 2013, qui ont reçu un accueil favorable. Le plus encourageant est que nous avons réussi
à mobiliser certains adhérents (ou même non adhérents) pour qu’ils nous envoient des articles
(n’hésitez pas à les imiter).
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1.2.5. Autres actions
-

D’autres actions ponctuelles ont été menées :
info sur des forums (Hisse et oh, bateaux bois, forum yahoo voile aviron du CNSL)
Communication presse (envoi d’un communiqué de presse lors du stage du Frioul - que nous
aurions dû renouveler après Dz, envoi info Chasse-Marée pour La Seine aux Marins, presse
locale…)

1.2.6. Bilan
Les dépenses de communication sont encore modestes mais en forte hausse (2400 € en 2013).
L’investissement personnel a été fort pour certains : il faudrait mieux répartir cet effort.
L’image est améliorée : la FVA parait plus moderne, plus dynamique, et est plus visible.
Le retour sur investissement semble positif aussi au niveau des adhésions (cf. plus loin).

1.3. Situation administrative
1.3.1. Adhésions - Licences
Le bilan des adhésions des associations est en hausse depuis 2010 : +15% en 2011, +22% en
2012, +7% en 2013. On arrive probablement à un plateau, même si quelques associations
importantes localement manquent encore à l’appel.
Le bilan des adhésions des particuliers est aussi en hausse : +50% en 2013, mais le nombre est
encore très faible.
Au niveau licence, l’augmentation des licences annuelles (+10% en 2013) suit une tendance
proche de celle des adhésions. En revanche une forte augmentation des demandes de licence
temporaires (+54%) est observée cette année. On espère qu’elle se justifie par un élargissement de
l’intérêt porté à nos activités (population plus large, attirée par des activités ponctuelles) et non à
une façon détournée de se licencier à moindre frais.

1.3.2. Situation financière
On se référera à la situation comptable au 22/10/2013 jointe en annexe. La situation actuelle
montre un excédent (à préciser après prise en compte des frais dus au présent CA).

1.3.3. Statuts
Suite à un cafouillage administratif, les statuts n’ont pas été déposés en préfecture comme nous
devions le faire dans les trois mois suivant le vote par l’Assemblée générale extraordinaire de
décembre 2012. Nous devrons donc les revoter et convoquer une nouvelle AGE en décembre 2013.
De même, en tant que fédération nous devons déposer une liste des associations membres avec
un certain nombre de renseignements administratifs. JP Guéritaud modifiera le bulletin d’adhésion
2014 et invitera chaque association membre à lui communiquer les éléments lors de sa réinscription
pour 2014 (à partir du premier novembre 2013).

1.3.4. Mandats CA et candidatures
Six mandats arrivent à échéance cette année et devront être soumis au vote de l’AG de
décembre : P.Le Joncour, Cyrille Hervé, Claude Jourdon, Guillaume Masclet, Guy Le Rhun, Dominique
Chaignon.
Par ailleurs, Paul Le Joncour démissionne de sa qualité de Vice-Président, et François Lebecq de
sa qualité de secrétaire. Anne Ferrand propose d’échanger son poste de secrétaire adjoint contre
celui de trésorier adjoint. Guillaume Masclet indique qu’il postulera pour la vice-présidence.
Les candidatures restent ouvertes dans l’attente de la prochaine AG.
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2. Perspectives 2014
2.1. Préambule : Redonner une dynamique au bureau
Différentes suggestions sont proposées lors d’une discussion libre sur les points d’amélioration :
- Faciliter la tâche du trésorier en le relayant par un trésorier adjoint. Anne Ferrand est prête à
prendre cette responsabilité. Le partage des fichiers (Access) reste à organiser.
- Automatiser la délivrance de licences via un site web. L’idée est séduisante mais nous manquons
de moyens pour le faire.
- Mieux indemniser (on n’ose pas dire rémunérer) les spécialistes extérieurs (charpente marine,
voilerie, etc.) qui interviennent lors de nos stages de formation. Ne pas oublier que ce ne sont
pas des bénévoles. A prendre en compte en fonction de nos moyens.
- Faciliter la prise de responsabilité par la transmission des archives FVA pour ceux qui les auraient
conservées lors des changements de poste.
- Redynamiser le CA en faisant des réunions plus régulières. Une bonne dynamique avait été
obtenue lors de la création des « 12 modules » de formation, avec des réunions régulières sur
Paris.
- Déléguer les actions en région.
o Désigner des représentants régionaux (en pratique, une association) qui auraient pour
charge :
 D’être responsable du matériel de com régional (stand, tracts, matériel de vente)
 De mobiliser les associations locales de sa région pour des actions ponctuelles de
com dans leur périmètre d’action (lors de leurs manifestations locales
notamment)
o Les régions pourraient être : Nord-Ouest (Bretagne, Pays de Loire, Centre), Nord-Est
(Hte et Basse Normandie, Nord PdC, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, IdF,
Franche-Comté), Sud-Ouest (Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, Auvergne, Midi
Pyrénées), Méditerranée (Languedoc-Roussillon, PACA, Corse, Rhône-Alpes).
o A valider lors de l’AG
- Avoir des objectifs différents selon les stages que nous proposons (par exemple, axer sur une
thématique).
- Contacter la MAIF pour pouvoir proposer une assurance couvrant les bateaux (matériel) à tarif
négocié.

2.2. Point Atlantic Challenge 2014 – Défi Breton
2.1.1. Candidatures
Quinze postulants équipiers ont répondu à l’appel de la FVA (13 garçons, 2 filles) ; ils ont entre 16
et 26 ans (médiane à 18 ans). Onze viennent de Yole 27, 2 de Val Maubuée, 2 du CNSL mais localisées
en Bretagne. Au final, 3 zones scolaires différentes sont concernées, ce qui pose problème pour fixer
des dates pour les stages.
On attend des lycéens du lycée de Val de Reuil en plus de celui de Vernon.
On manque de jeunes chefs de bord. Des suggestions d’approche auprès des associations
Treizour, Filles de Loire, AAE Profil sont évoquées (contact à établir via P.Le Joncour, S.Lebecq,
E.Mailly).
G.Masclet évoque la possibilité de candidature d’une yole « Handicap ». Il est en pourparlers
avec la fédération française du Sport Adapté.

2.1.2. Stages
Les dates retenues sont les suivantes :
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- du 1er au 07 mars : stage à Poses (Eure) sur plan d’eau, plus centré sur la technique aviron.
Simultanément, stage de charpente marine organisé par Gil Molinier permettant aux jeunes de se
familiariser avec la construction d’un aviron.
- du 26 avril au 4 mai : stage à Séné (Morbihan)
- du 12 au 18 juillet : stage à Séné (Morbihan)
Les inscrits de Région Parisienne qui ne pourraient participer à la totalité des stages du fait des dates
retenues sont bien évidemment excusés. Nous leur proposons de rejoindre les stages le week-end du
1-2 mars et au pont de l'Ascension (01-04 mai).
Il est demandé aux responsables (G. Masclet pour Poses, VPGM Pour Séné) de fournir des devis
pour fin novembre (pour proposition à l’AG). Il est retenu que les stagiaires devront payer leurs
repas. LA FVA participera à une partie des autres frais.
L’Atlantic Challenge sera entre le 19 juillet et le 27 juillet 2014.
Info hors réunion à noter : le ramadan 2014 devrait être entre le 28 juin et le 28 juillet, donc nous
sommes en plein dedans, ce qui ne permettra pas aux équipiers musulmans d’être au mieux de
leurs moyens.

2.1.3. Organisation
La réunion des trustees a eu lieu le 12-13 octobre dernier à Séné.
Le financement est en cours.
Les actions de sponsoring et dossier de presse sont un peu à la traîne. Jean-Pierre est à la
recherche d’un dossier de presse type.
Communication : il est prévu de faire un petit village sur le port de Vannes. Le 1 er weekend, la
cérémonie d’ouverture aura lieu à Vannes. Ensuite, les événements auront lieu dans le Golfe (Est).
La clôture sera vendredi et samedi à Vannes. La FVA se doit d’être présente dans le « village » de
Vannes.
Il est proposé de définir une tenue (vareuses) pour la yole française. Yole 27 en a une pour
l’épreuve de la « yole du capitaine ». Guillaume Masclet se charge de proposer une tenue + devis.
Proposition est faite d’approcher le ministre des sports, jeunesse et éducation populaire et vie
associative, et par ailleurs ancien maire de Rouen.
Il est prévu de filmer les compétitions. La FVA provisionnera un montant (voir proposition de
budget)

2.1.4. Défi Breton
Les dates sont du 23 au 27 juillet. Un mail de préinscription a été envoyé aux participants VoileAviron de la dernière édition de la Semaine du Golfe.

2.3. Actions FVA 2014
2.2.1. Stage de formation fédéral 2014
Il est décidé au vu du programme déjà chargé de ne pas faire de stage fédéral cette année. La
candidature de « Canot 13 » pour l’organisation d’un stage dans le bassin d’Arcachon est retenue
pour 2015 (date à fixer, sans doute au printemps).

2.2.2. Manifestations nautiques
-

La FVA soutiendra la 2ème édition de La Seine aux Marins.
F et S Lebecq indiquent qu’ils s’associeront à Arwen Marine pour proposer une manifestation au
lac de la forêt d’Orient le 29/05-01/06/2014.
Un stage de charpenterie de marine sera proposé à Poses les 1-2/03.
La 2ème édition de « ça cartonne à Douarnenez » aura lieu le 1er juin.
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2.4. Plan Com 2014
-

-

-

-

Ouverture vers les petits VA : à poursuivre. Essayer de se rapprocher des associations qui ne nous
ont pas encore rejoint (Voile et Aviron dans les Pertuis, Petite plaisance de Cornouaille,
Association de classe des seils).
Ouverture vers professionnels/chantiers et recherche de sponsors : il faudrait identifier ce que
l’on peut faire. Guillaume a un contact avec un artisan voilier.
Stand : le principe proposé en §1.4 (matériel de stand géré en région) est approuvé.
Vente d’objets. L’idée est de proposer des objets à la vente, pour améliorer la visibilité de la FVA,
et inciter les gens à se rapprocher du stand. Les objets doivent être visibles : casquettes,
vareuses, tee-shirt, gobelets réutilisables. Idée approuvée, travail à organiser. Prix intéressants
chez Le Glazic pour une qualité meilleure que Mousqueton.
Site web /bulletin : poursuite des activités. Maintien du rythme de publication du bulletin (2x/an)
voire accélération si possible.
Coté nouvelles technologies, il pourrait être souhaitable de développer la communication dans
les réseaux sociaux. Outre la tentative Google+ à suivre, E.Mailly rappelle qu’une tentative de
communication via Facebook a été initiée par E. De Wolbock, mais qu’il n’a pu obtenir de
renseignements de sa part, ce dernier étant à Abou Dhabi. E.Mailly signale également que Le Défi
du Traict communique par Twitter.
Vidéo : JP Journeau demande une participation (2000 €) pour réaliser une vidéo de bonne qualité
lors de l’Atlantic Challenge. Il est décidé d’allouer 1000 € à ce poste.

2.5. Budget prévisionnel 2014
Ce budget sera affiné lors de la présentation à l’AG en décembre.
Dépenses

Recettes

MAIF

3300 cotisations

1500

Atlantic Challenge
Cotisation
Stages
Trophées ½ coques
Communication
Textile
Vidéo
Autres
Missions
Subvention Seine aux Marins
total

licences
100 Subvention J & Sport
3000
700

8500
700

2500 Recette vente textile
1000
600
2000
300
13500

2500

13500

2.6. Convocation AG / AGE
L’AG aura lieu le dimanche 08/12/2013 à 10H au salon nautique. Guy Le Rhun rappelle qu’il est
plus pratique pour les bretons qu’elle ait lieu le samedi. Emmanuel Mailly précise qu’il connait cette
contrainte mais qu’il n’a pu avoir d’autre date de la fédération des industries nautiques.
Il est proposé qu’un CA ait lieu le samedi 07/12 après midi. E. Mailly verra s’il est possible de le
tenir à la maison de la Bretagne à Paris qui offre des facilités aux associations bretonnes.
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