FEDERATION VOILE-AVIRON
Compte rendu d’Assemblée Générale
du samedi 13 décembre 2014
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Préambule

L’assemblée générale s’est tenue à Paris à la Maison de la Bretagne le dimanche 13 décembre 2014.
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Liste des participants

Voir liste en annexe A

3

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Rapport moral
Rapport financier – Approbation des comptes
Etats des licences-cotisations
Compte rendu des activités 2014. Atlantic Challenge – Défi Breton
Compte rendu des actions de formation
Compte rendu des actions de communication Bulletin de la fédé / site Internet
Programme d’activité - Actions FVA 2015
Actions de formation 2015
Actions de communication 2015
Budget prévisionnel 2015 – vote
Renouvellement du CA – Election des administrateurs
Questions diverses

Rapport moral du président pour l’année 2014.

L’année 2014 a été importante pour la fédération, marquée notamment par le double événement de
l’Atlantic Challenge et du Défi Breton. Je voudrais remercier les organisateurs de ces événements, à
commencer par Jean-Pierre Journeau et Cyrille Hervé, qui se sont investis sans compter pour que ces
événements soient une réussite. Leur action aura également permis de mieux faire connaitre VPGM et la
FVA, et plus largement de donner une visibilité à la pratique voile-aviron.
La FVA a participé à cet évènement de plusieurs manières :
En organisant la centralisation des candidatures ;
Par les stages de préparation des membres de l’équipe représentant la France, que ce soit financièrement
et bien sûr à travers la préparation elle-même de cette équipe, assurée par Yole 27 (Claude Jourdon, Marc
Thépaut) qui ont réussi à communiquer leur enthousiasme aux jeunes, ainsi que par l’action de Guillaume
Masclet, qui représente la France et la FVA auprès de l’Atlantic Challenge international ;
A travers le financement d’un film destiné à la promotion - notamment auprès des jeunes - de la pratique
voile-aviron en yole de Bantry, pour préparer les défis à venir ; ainsi que par l’achat des demi-coques
remises aux équipes participantes ;
Par la communication, que ce soit pour l’appel à candidature, des reportages dans notre bulletin fédéral et
notre site internet, la tenue de stands ;
Humainement, par l’implication de nombreux membres de la FVA.
Ce fort investissement de la FVA dans la promotion du volet collectif de la pratique voile-aviron était
justifié, eu égard à l’importance de l’événement et de sa tenue en France.

Néanmoins, les autres composantes de nos actions ne doivent pas être oubliées.
Rassembler tous les pratiquants voile-aviron, faire découvrir cette activité et le patrimoine maritime,
former et informer les membres, individuels et issus d’associations, restent nos priorités. L’année
dernière, nous avons initié des groupes de travail, pour mieux structurer nos actions, et avancer sur ces
sujets. S’il n’a pas été possible d’offrir une activité stage voile-aviron ouverte à tous cette année, nous
avons travaillé à la mise en place d’un stage pour 2015, que nous pouvons annoncer aujourd’hui : il se
tiendra dans le bassin d’Arcachon, à Lanton, au 1er mai, grâce à l’initiative de Frédéric Domise, de Canot
13.
Des groupes de travail se sont mis également en place sur la thématique formation. Cette thématique
demande à être poursuivie, de façon à :
Mieux cibler les attentes des associations et des propriétaires de voile-aviron individuels. Des sondages
sont en préparation dans ce but ;
Mieux structurer la formation au sein de la FVA et de ses associations membres. Ce travail découlera du
précédent, et devrait conduire à un « séminaire formation » permettant à tous ceux qui encadrent une
activité voile-aviron dans nos associations de mettre en commun leur savoir-faire ;
Faciliter l’évaluation des compétences de nos pratiquants. Un travail de refonte du livret d’évaluation des
compétences est en cours. Ce livret est à voir comme un outil à mettre à disposition des associations
membres qui sont les plus à même à qualifier leurs pratiquants.
De notre capacité à nous organiser dépendra la pérennité de notre action de formation, qui n’est
actuellement pas assez structurée, et repose sur trop peu de formateurs.
Ouvrir la FVA aux pratiquants individuels est un autre axe d’action importante, sur lequel nous devons
progresser. Pour leur donner envie de nous rejoindre, nous devons leur offrir plus. Des stages découverte
comme Arcachon, des stages techniques comme la fabrication d’aviron, des rassemblements nautiques
comme La Seine aux marins, (ou le Port-Vendres et ses voiles à venir, d’Emmanuel Houssard), des raids
voile-aviron comme le « challenge naviguer léger », des tarifs préférentiels sur les événements que nous
organisons, la mise à disposition de documents de formation, des opportunités de rencontre, de
connaissance du patrimoine, une assurance bateau adaptée et préférentielle sont des pistes à suivre.
Le manque de moyens financiers limite nos actions, il nous faut rechercher des sponsors, et pour cela
préciser nos projets et les rendre ainsi crédibles.
Pour ce faire, de nouveaux groupes de travail devront être mis en place. Les nombreuses idées qui
surgissent lorsque que nous trouvons le moyen – trop rarement – de nous réunir me laissent optimiste sur
nos capacités à relever ces défis. Il faut poursuivre et amplifier la dynamique !

Emmanuel MAILLY
Le rapport moral d’Emmanuel Mailly est approuvé à l’unanimité et applaudi par l’ensemble des présents.
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Rapport financier – Approbation des comptes

Le rapport est approuvé en séance à l’unanimité.
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Etats des licences-cotisations

Adhésions
19 associations
11 individuels

Licences
526 licenciés
554 lic.journalières

Le trésorier fait les constats suivant :
-

Un effort doit être fait pour relancer les associations qui oublient de régler leurs cotisation et
licences. (Actions Trésorier et Secrétaire).
Des associations ont choisi de n’utiliser que des licences temporaires sans prendre de licence
annuelle. Les associations sont invitées à opter pour les licences annuelles pour leurs membres et
à ne réserver l’emploi des licences journalières que pour les invités qui n’embarquent que
ponctuellement à bord. Il est de plus rappeler que les associations ont l’obligation d’avoir au
moins une licence annuelle dans l’association pour avoir le droit d’être membre de la FVA et
d’utiliser ses services (assurance journalière).
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Bilan des activités

7.1 L’Atlantic Challenge/Défi Breton
Un retour d’expérience est fait par Jean-Pierre Journeau.
Deux ans de préparation.
Un vrai savoir-faire a été acquis et un appui peut être apporté à toutes les
équipes qui se lancent dans la préparation des futurs évènements.
Pour les deux évènements simultanés 170 bénévoles ont œuvrés. Beaucoup de
remerciements ont été formulés notamment de la part de pays étrangers.

7.1.1 Atlantic Challenge 2014
Retour d’expérience par Claude Jourdon
Des entrainements de l’équipe française ont été mené par l’association « Yole
27 » par la mise en place d’un parcours de trois stages sur le lac de Poses en
Normandie et à Séné dans le nord du Golfe du Morbihan.
Les équipiers ont eu l’occasion de faire aussi le stage de Douarnenez en 2013
ainsi que l’évènement « Toulon Voiles de légende »
Au cours de l’année les équipiers de la région Normandie se sont entrainés presque tous les samedis à
Poses.
Pour bon entrainement il est utile de provoquer des opportunités de compétitions et de régates.

7.1.2 Défi Breton 2014
Cet évènement a été très apprécié par les participants.

7.2 La Seine aux marins 2014
Cet évènement a été organisé par l’association « Yole 27 » au nom de la FVA avec un parcours en Seine
de 17 km. Ceci dans le cadre de la fête du nautisme.

7.3 Séminaire de travail du bureau du Conseil d’Administration.
Le bureau et des membres du CA se sont réunis sur le WE du 12 et 13 novembre pour avancer sur les
nombreux sujets intéressant la FVA. Les conclusions de ce travail ont été présentées lors du dernier CA et
ont fait l’objet de mise en place d’un certain nombre de Groupes de Travail. (Tous présentés au cours de
l’Assemblée Générale)
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Actions de formation
 La formation a été centrée sur l’entrainement des jeunes pour l’Atlantic Challenge. Les trois
stages n’ont pas permis d’organiser d’autre stage de formation ouvert à tous en 2014.
 Des Groupes de Travail « Formation » ont été mis en place
- Recensement des capacités de formation internes à la FVA.
- Remise à plat du livret « Suivi de la progression »
- Préparation de stage formation en 2015
 Séminaire de travail sur le WE des 15 et 16 novembre 2014
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Actions de communication

9.1 Matériel
Achat de fanions + dépliants + casquettes

9.2 Stand Défi Breton
Merci aux volontaires peu nombreux
Vente très faible de casquettes et de fanions.

9.3 Prix Atlantic Challenge
La FVA a financé des Demi-coques qui ont été remises aux équipages de l’Atlantic Challenges.

9.4 Film Atlantic Challenge
Pour faire connaitre la FVA et donner envie aux jeunes.
Deux versions vont être réalisées
- Version longue 25 mn : pour « projection »
- Version courte de 3 à 5 mn : diffusion sous youtube et dailymotion
La version longue sera mise à disposition des associations (DVD en préparation par VPGM) et la version
courte sera placée sur le net pour en faire une diffusion la plus large possible.

9.5 Bulletin FVA « Carnet de Bord »
2 numéros parus (comme en 2013). Ces numéros ont été largement réalisés par
Emmanuel Mailly - Président de la FVA. Toutes les associations ainsi que les
particuliers sont vivement invités à fournir des articles.

9.6 Site web

Fréquentation toujours faible du site : 25 connexions/jour

9.7 Réseaux sociaux
Il existe aujourd’hui une page sous Google+ (Modération par Emmanuel Mailly) et une sous Facebook
(Modération par Eric de Wolbock)

10 Actions FVA en 2015
10.1 Actions générales
Nécessité d’ouvrir la FVA de façon plus évidente aux voile-aviron individuels
- Diffusion d’un sondage sur le net pour mieux connaitre leurs attentes
- Offrir des avantages aux membres (des assurances adaptées et économiques, des réductions sur
stages, un accès à de la documentation de formation, accès à un réseau, accès à des
compétences…)
- Un Groupe de travail « assurance bateau » est mis en place sous la responsabilité d’Eric de
Wolbock.
Liste des membres du GT Assurance
Eric de Wolbock
Jean-Patrick Guéritaud

10.2 Actions formation
L’année 2015 va voir les Groupes de Travail de 2014 être relancés

10.2.1 Groupe de travail « Recensement des capacités de formation internes à la FVA»
Un sondage des associations va être diffusé.
Responsable du GT : Emmanuel Mailly
Liste des membres du GT
Emmanuel Mailly
Paul le Joncour
Eric de Wolbock
Contribution de Jean-Christophe Lenormand pour le retour d’expérience de l’association Défi du Traict.

10.2.2 Groupe de travail « Livret individuel de progression »
La FVA a l’intention de plus impliquer les associations dans l’évaluation des compétences de leurs
membres. Le GT possède déjà une première version du livret. Les travaux vont continuer sur l’année à
venir et tenter de mettre à disposition des associations une future version.
Responsable du GT : Yves Hervy
Liste des membres du GT
Yves Hervy
Guillaume Masclet
Dominique Chaignon
Sophie Lebecq

10.2.3 Stage dans le Bassin d’Arcachon
Organisation d’un stage voile-aviron plutôt orienté découverte, patrimoine (à l’identique de celui organisé
dans le sud sur l’île du Frioul – Marseille.
- Ce stage est prévu sur le site de Lanton dans le Bassin d’Arcachon sur proposition de
l’association « Canot 13 » (Frédéric Domise)
- Le contenu du stage reste à définir
- Une démarche de demande de subvention par la région est à réaliser.

10.2.4 Formation pour formateurs
La FVA va organiser un séminaire de formation pour formateurs (ce stage est envisagé en février 2015 à
Poses.

10.2.5 Préparation de l’Atlantic Challenge 2016
Préparation la prochaine participation à l’Atlantic challenge 2016.
- Regroupement des candidatures

10.2.6 Formation pratique lors des évènements nautiques
Des stages de formation plus orienté Bantry sont envisagés à l’occasion de la Semaine du Golfe du
Morbihan en proposant de réserver une Bantry à cette fonction de formation.
La FVA a l’intention de plus axer ses efforts pour organiser la formation à l’occasion d’évènements en
privilégiant l’aspect aventure ce qui devrait attirer plus les jeunes (raids , Route de l’Amitié)
Action : Claude Jourdon est désigné comme coordonnateur de cette initiative.

10.2.7 Stage de construction d’un aviron
Un stage de construction d’aviron est prévu à Poses en mars 2015. (Organisation par l’association Yole
27 et sous l’expertise de Gil Molinier).
NB : Un autre stage de construction est envisagé sous la responsabilité de « Skol Ar Mor » et de
l’association « Yoling club de Peillac »

10.3 Evènements Voile-aviron et soutien par la FVA.
La FVA va apporter son soutien aux évènements suivants

-

La Seine aux marins
Port-Vendres et ses voiles

10.3.1 La Seine aux marins 2015
Cet évènement aura lieu le 1er WE de juillet 2015. Ce sera les 10 ans de l’association « Yole 27 ».
La gestion des remorques du point de départ du raid à la Base Nautique est prévu d’être ajusté pour
alléger l’impact sur l’ensemble de l’évènement.

10.3.2 Fête Port Vendres et ses voiles 2015
Cet évènement sera organisé à Port Vendres du 04 au 06 septembre 2015 (Point de contact : Emmanuel
Houssard )
http://voileaviron.org/?p=2377&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+federationvoileaviron+%28F%C3%A9d%C3%A9ration+Voile-Aviron%29

10.3.1 Fête de Snagat en 2016
Cet évènement est organisé dans l’embouchure de l’Herault (Grau d’Agde). Les conditions générales sont
avantageuses (dortoirs/cuisines/Amarrages/Plan d’eau)

10.4 Communication
10.4.1 Action au cours des manifestations nautiques à venir
Des actions de communication vont être réalisées au cours des manifestations nautiques suivantes :
- Rassemblement Arwen marine
- Les Voiles d’en haut sur le Lac de Serre-Ponçon
- La Semaine du Golfe

10.4.2 Rayonnement de la FVA au cours de la Semaine du Golfe du Morbihan.
La FVA doit être visible et présente au sein des VA Particuliers et donc dans la Flottille 2 de la SDG.
Une démarche auprès de l’organisation de la SDG va devoir être menée pour prendre en compte ce
besoin.

10.4.3 Autres actions
Les deux pages sur les réseaux sociaux ainsi que le site web vont continuer à être alimentés.
Le bulletin continuera à être diffusé en fonction des efforts de rédaction des membres qui accepteront d’y
contribuer.
L’achat d’un vidéoprojecteur est envisagé pour être utilisé lors des différentes réunions et dans le cadre
des actions de communication au cours des évènements nautiques.

10.5 Recherche de Sponsoring et subventions
Un Groupe de Travail est lancé pour structurer la démarche de recherche de sponsors.
Nous avons besoin de structurer notre message ainsi que nos futurs projets.
Pour permettre à la fédération de remettre aux futurs donateurs des certificats de dons (réduction d’impôt)
Emmanuel Mailly va réaliser un dossier de demande de « Rescrit Fiscal ».

10.5.1 Groupe de travail « Sponsoring et subventions »
Le responsable du Groupe de Travail est : Guillaume Masclet
Liste des membres de ce GT
Guillaume Masclet
Emmanuel Mailly
Philippe Basquin
Michel Chatenet

10.6 Représentation de la FVA à des évènements nautiques
Rassemblement Arwen Marine (lac de la Forêt d’Orient - Troyes)
33 bateaux Voile-Aviron - Présentation de l’évènement par E.Mailly.

Fête de la SNAGAT au Grau d’Agde. Présentation de l’évènement par JP Guéritaud

11 Budget prévisionnel 2015

11.1 Montant des cotisations et licences pour 2016
11.1.1 Rappel des montants actuels des cotisations et licences
Le montant des cotisations et des licences sont actuellement respectivement les suivants :
- Particulier 25€ de cotisation +12€/pers pour la licence
- Assoc 52€ de cotisation + 12€/membre pour la licence
Le montant des licences journalières est de 2 €

11.1.2 Décisions d’ajustement des montants des cotisations et licences pour 2016
Pour l’exercice de l’année 2016 les montants ont été redéfinis.
La licence passe à 13€
Votes : Pour = 17 ; Contre : 3 et Abstention = 5
La cotisation des associations passe à 60€
Votes : Pour = 20 ; Contre : 3 et Abstention = 2
La cotisation des particuliers passe à 22€
Votes : Pour = 21 ; Contre : 4 et Abstention = 1
La cotisation journalière passe à 3€
Votes : Pour = 20 ; Contre : 0 et Abstention = 5

12 Situation des mandats des membres du conseil d’administration
12.1 Membres sortants (fin de mandat)
Ph.Basquin (Vice Président), Eric de Wolbock, Anne Ferrand (Trésorière adjoint), JP Guéritaud
(Trésorier), Yves Hervy (secrétaire), Mike Newmeyer, François Vivier.

12.2 Composition du Conseil d’Administration 2015
Nom

Fonction

Début de
mandat

Fin de mandat

Emmanuel MAILLY

Président

2011 (4 ans)

2015

Paul LE JONCOUR

Membre

2013 (3 ans)

2016

Philippe BASQUIN

Vice-Président

2014 (3 ans)

2017

François LEBECQ

Membre

2011 (4 ans)

2015

Anne FERRAND

Trésorière adjointe

2014 (3 ans)

2017

Jean-Patrick GUERITAUD

Trésorier

2014 (3 ans)

2017

Jean-Jacques DESTELLE

Membre

2012 (3 ans)

2015

Yves HERVY

Secrétaire

2014 (3 ans)

2017

Jean-Pierre JOURNEAU

Membre

2012 (3 ans)

2015

Cyrille HERVE

Membre

2013 (3 ans)

2016

Claude JOURDON

Secrétaire adjoint

2013 (3 ans)

2016

Guillaume MASCLET

Vice-Président, Trustee ACI

2013 (3 ans)

2016

François VIVIER

Membre

2014 (3 ans)

2017

Guy LE RHUN

Membre

2013 (3 ans)

2016

Mike NEWMEYER

Membre

2014 (3 ans)

2017

Sophie LEBECQ

Membre

2012 (3 ans)

2015

Dominique CHAIGNON

Membre

2013 (3 ans)

2016

Eric DE WOLBOCK

Membre

2014 (3 ans)

2017

L’ensemble des membres sortant sont reconduits
Mike Newmeyer n’ayant pas fait part de sa candidature quitte le CA

13 Questions diverses
13.1 Groupe de travail Accueil des « petits » Voiles-Avirons.
Des échanges en séance ont montré que la FVA doit mettre en évidence qu’elle s’adresse aussi aux
Particuliers passionnés de Voile-Avirons. (intervention de Christophe lattach président de l’association
des Seils »). Pour structurer la réflexion et avancer sur ce sujet un Groupe de Travail est mis en place
Le responsable de ce Groupe de Travail est François VIVIER.
Membres du GT
Jean-Jacques Destelle
Christophe Lattach
Yves Hervy
François Vivier
Michel Chatenet
Gérard Simonneau

13.2 Le Défi Jeunes Marins
En séance la question est posée : Qu’en est-il du DJM ?
Le dernier Défi Jeunes Marins a eu lieu à Dunkerque. La FVA s’est consacrée à l’Atlantic Challenge et au
Défi Breton qui sont exactement dans l’esprit du DJM. Il n’est pas envisagé de faire un nouveau DJM à
court terme mais toutes initiatives dans les régions sont les bienvenues. Ce type d’évènement demande un
investissement significatif qui n’offre pas de retour profitable en terme de nouveaux licenciés et de mixité
de populations. Le Défi Breton a, dans ce sens, été plus bénéfique. Les évènements comme ce dernier
vont être privilégiés.
La FVA est par statut garant de cet esprit qui est bien porté par les derniers évènements de 2014. Il est
peut-être intéressant de modifier les statuts de la FVA pour mettre en évidence ce besoin de mixité des
populations et sortir des contraintes.

13.3 Autres Initiatives intéressantes par les associations dans les régions.
13.3.1 Open Yole
VPGM organise des « OpenYole » pour les entreprises (stages de cohésion)
Ce type d’initiative est très apprécié et permet d’apporter un soutien significatif à l’association.

13.3.2 Challenge des Grandes Ecoles ou Universitaires
L’association « Val Maubuée » apporte son soutien à ce type d’évènement. Cette piste est suivie aussi par
d’autres associations (yole 27…).

13.3.3 Convention avec la Marine Nationale
Jem’var offre au cours de l’année des prestations de formation et de mise à disposition de moyens au
profit de la Marine Nationale.

Signatures :

Le secrétaire
Yves Hervy

Le président
Emmanuel Mailly

A NNEXE A – L ISTE DES PRESENTS A L ’A SSEMBLEE G ENERALE 2014
Raison sociale
Membre association
Membre association
Membre association
Particulier
Particulier
Membre association
Membre association
Particulier
Membre association
Membre association
Membre association
Membre association
Membre association
Membre association
Particulier
Particulier
Particulier
Membre association
Membre association
Membre association
Membre association
Membre association
Membre association
Membre association
Membre association
Membre association
Membre association
Particulier
Membre association
Membre association
Membre association
Membre association
Membre association
Particulier

Nom

Présence

BASQUIN Philippe AAE PROFIL ; Vice-président FVA
BAUDOUIN Christian Président section yole du S.I. de
VARADES
CHAIGNON Dominique Association JEMVAR ;
Membre CA
CHATENET Michel
CHIROUZE Jean-Paul

OUI
OUI

COSSART Stéphane
DAVOLI Didier
DESTELLE Jean-Jacques ; Membre CA
DOMISE Frédéric Association LE CANOT 13
DURIEZ Laurent Directeur AAE PROFIL
EUZEN Marie-francoise LES CHEMINS DE MER
FERRAND Annette FVA Trésorière adjoint ; Association
TREIZOUR
GIRODEAU Jean-Marc Association YOLES du VAL
MAUBUEE
HERVE Cyrille Association VPGM Membre CA
HERVY Aurélia
HERVY Yves FVA Secrétaire"
HEUX Emmanuel Pierre
JONCOUR Jacques : UNE YOLE POUR
VILLEFRANCHE (2014)
JOURDON Claude Membre Association YOLE 27 FVA
Secrétaire adjoint
JOURNEAU Brigitte VPGM"
JOURNEAU Jean-Pierre Association VPGM CA FVA
LATTACH Christophe ASSOCIATION SPORTIVE et
CULTURELLE de PUELLEMONTIER (ASCP)
Le JONCOUR Paul Membre CA
Le NORMAND Jean-Christophe Association Le DEFI du
TRAICT
Le RHUN Guy Association Les Chemins de Mer
Membre CA
LEBECQ Francois MJC Saint Julien Les Villas Membre
CA
LEBECQ Sophie MJC Saint Julien Les Villas Membre
CA
MAILLY Emmanuel FVA Président
MASCLET Guillaume Président association YOLE 27
(2014) Vice-Président FVA
MATHE D. Association Spered Ar Mor
MATHE Gilles Association Spered Ar Mor
SIMONNEAU Gérard
SOLTANI-LE BRUN Kalaï Association Val Maubuée
VIVIER François Membre CA

Pouvoir
OUI
OUI
Oui
Oui
Oui
Oui

Nom du membre
ayant le pouvoir

OUI
Oui
Pouvoir

Emmanuel
MAILLY
Anne FERRAND

Oui
Oui
Pouvoir
Oui
Pouvoir
Pouvoir

Yves Hervy
Emmanuel Mailly
Jean-Patrick
Guéritaud

OUI
Oui
OUI
Oui
Oui
Oui
Oui
Pouvoir
OUI
OUI
OUI
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

LEBECQ Sophie

