Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire
Tenue le samedi 10 décembre 2016 à la maison de la Bretagne, Paris

Le listing des adhérents à jour de leurs cotisations montre un total de 10 adhérents individuels,
et 24 associations adhérentes, totalisant 55 voix (10 pour adhérents individuels et 45 pour les
associations).
Sont présents ou représentés à l’Assemblée Générale :
-

4 adhérents individuels, soit 4 voix
1 adhérent individuel représenté (pouvoir), soit 1 voix
7 associations adhérentes présentes, soit 20 voix
3 associations représentées, soit 4 voix
Total : 29 voix

Le bordereau d’émargement et les pouvoirs sont joints en annexe.
Selon l’article 16.2 des statuts, L’Assemblée Générale ordinaire peut valablement délibérer si
un tiers au moins des membres de la fédération, représentant un tiers au moins des voix,
est présent ou représenté.
Le quorum (19 voix) pour délibérer est atteint.
Le président ouvre la séance.

I.Rapport moral
Après le départ de personnalités telles que Paul Le Joncour et Jean-Pierre Journeau, la Fédération
Voile-Aviron a eu un peu de mal à trouver ses marques en 2016.
Nous pouvions bien sûr compter sur l’enthousiasme des jeunes et le professionnalisme de Yole 27
pour que le défi de l’Atlantic Challenge soit relevé, ce qui a été le cas.
Côté formation, il y a certes eu le stage charpenterie de marine à Poses et le stage de formation sur
Yoles de Ness à Peillac, plutôt d’initiatives locales, mais pas de stage offert aux pratiquants des yoles
de Bantry ou aux voile-avirons individuels. Une des raisons a sans doute été notre manque de clarté
sur l’objectif de ces formations, et sur notre position vis-à-vis du Brevet de Patron d’embarcation
(Chef de Bord).
Nous avons mis en ligne le document de formation « les 12 modules » ; en revanche le travail sur le
livret d’évaluation, bien que presqu’achevé, n’est pas allé jusqu’au stade de la diffusion aux
associations. Il a cependant été présenté en test aux associations du Golfe du Morbihan (VPGM,
Morbihan, Plougoumelen), et a donné lieu à des échanges intéressants avec les associations de
Peillac (YCP) et de Mesquer (Le Traict).
Côté communication, nous avons publié 2 n° du bulletin fédéral, mais les chantiers de modernisation
du site web et d’investissement dans les réseaux sociaux n’ont pas avancé.
Le groupe de travail « voile-avirons individuels » a entamé une réflexion, synthétisée par son
coordinateur, François Vivier, relayée par le Bulletin et même le Chasse-Marée. En complément, un
sondage a permis de mieux cerner les attentes des pratiquants individuels, et de voir comment y
répondre.
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Il est temps maintenant de passer à l’action. La Fédération doit être plus efficace et plus réactive.
Pour favoriser cela et valoriser les bonnes volontés, nous avons décidé lors du CA tenu le 11
Novembre à Séné, de créer des commissions avec des objectifs plus précis et cadrés dans le temps, et
de favoriser l’initiative en leur sein. Ont été créées :
Une commission Atlantic Challenge /jeunes dont l’objectif est de développer la pratique voile aviron
en équipage auprès des jeunes, avec en perspective les compétitions internationales type Atlantic
Challenge. L’idée est que la responsabilité de cette commission soit confiée à un jeune.
Une commission « rencontres entre yoles de Bantry », (Responsable Mikael Bengloan) dont l’objectif
est de mieux fédérer les associations de yoles existantes, en proposant notamment des rencontres
nautiques et en dynamisant les échanges. Il n’est évidemment pas interdit de rencontrer les jeunes,
mais les associations de yoles ont souvent une pratique plus loisir et moins orientée compétition que
les jeunes, ce qui justifie la création d’une commission spécifique.
Une commission Voile-Aviron particuliers (suite du groupe de travail existant dirigé par François
Vivier) destinée aux pratiquants individuels de voile-aviron familiaux, dont le but est de développer la
pratique voile-aviron individuelle, de proposer des rencontres, de favoriser le réseautage, de s’ouvrir
aux autres pratiques du naviguer autrement et de proposer des topoguides de randonnée nautique.
J’insiste particulièrement sur ce dernier point qui est très attendu des pratiquants individuels.
Une commission formation et stages (Responsable JP Guéritaud), dont le but est de proposer un
corpus théorique et des stages pratiques, destinés aux pratiquants en équipage, ou en bateaux
individuels.
Une commission communication (Responsable E.Mailly), pour faire connaitre nos travaux et trouver
un support d’échange (bulletin, web réseaux sociaux, plaquettes, événementiel).
Notre objectif n’est pas de distribuer des portefeuilles, mais d’offrir à ceux qui souhaitent s’engager
des missions claires, ce qui manquait sans doute à notre organisation jusqu’à présent.
Nous demandons à chaque responsable de commission d’effectuer un point d’avancement avec les
membres de sa commission au moins une fois tous les deux mois, de façon à maintenir la motivation
au sein de sa commission.
L’année dernière, le CA a accueilli de nouveaux membres : Mikael Bengloan et Jean-Paul Chirouze,
et nous avons cette année de nouveaux postulants : Kalai Soltani et Loïc Nuris. Nous sommes tout à
fait prêts à leur offrir des responsabilités dans cette nouvelle organisation. De même, ces
commissions sont ouvertes aux bonnes volontés et leurs membres ne font pas forcément partie du CA.
En complément, Jean-Paul Chirouze a mené un travail de réflexion sur la FVA, où il pointe certaines
de nos faiblesses. Mais surtout, il réfléchit à des propositions complémentaires qu'il nous présentera
aujourd’hui. Je suis tout à fait en phase avec cette démarche et propose de confier à Jean-Paul la
responsabilité de l’équipe de relance de la FVA. Je suis également favorable à ce qu’il prenne le poste
de vice-président laissé vacant par la démission de Philippe BASQUIN.
J’ai essayé, lors de mon mandat de Président, de soutenir les échanges entre associations de yoles et
d’ouvrir la fédération aux voile-aviron individuels. Je n’y ai que partiellement réussi. Je reste très
attaché à la FVA mais conscient de ne pas avoir été le meilleur leader, je pense passer le flambeau
lors du prochain CA qui aura lieu en mars 2017. D’ici là, j’ai à cœur de relancer la machine, car
c’est sur des projets que la FVA se renouvellera et se renforcera.
Je vous remercie.
Emmanuel MAILLY

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
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II. Rapport financier
Le trésorier présente le rapport financier

COMPTE DE RESULTATS Exercice 2016
Dépenses
Paiement de

Recettes
montant

Cotisation Assurance 2016

3 412 €

Cotisation ACI 2016 (via Yole 27)

100 €

Subvention ACI Yole27

1 000 €

Location et hebergement CISP pour CA/AG 2015
Location Maison de la Bretagne

Paiement de

1 599 €

Licences annuelles

7 202 €

Licences temporaires

1 713 €

865 €
28 €

Rbt Hebergement CISP/AG
Trop perçu Jarrett

reunion commission Vivier "Petits VA" Paris

560 €
15 €

267 €

Remboursement cotisation Le canot13 payée en double

60 €

Trop percu sur cotisation JARETT 2016

15 €

Frais genéraux gestion

montant

Cotisations Fedérales

238 €

Frais Bancaires

88 €

Fond de réserve pour projets FVA

5 000 €
TOTAL DEPENSES

11 073 €

TOTAL RECETTES

11 089 €

Bénéfice 16 €

BILAN COMPTABLE
Actif
Total depenses
solde Disponible en fin d'exercice

6 399 €
13 941 €
20 340 €

Passif
Total recettes
Solde debut d'exercice

11 089 €
9 251 €
20 340 €

Le bilan financier montre qu’une part importante du budget n’a pas été consommée, les
séminaires et stages prévus n’ayant pas été réalisés. Le trésorier propose que la somme de
5000 € soit mise dans un fonds de réserve pour projets, en attendant de les attribuer à un objet
précis à proposer par le CA.
La présentation des comptes 2016 est approuvée à l’unanimité.

III.Etat des licences – cotisations
Le trésorier présente l’état des cotisations et licences depuis 5 ans :
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Licences

2012

2013

2014

2015

2016

A

491

545

515

516

521

Tempo

560

725

509

739

604

B

12

8

17

20

17

Le nombre de licences est globalement stable, avec un cycle bisannuel correspondant aux
années « semaine du Golfe ».
Le nombre d’associations membres est en baisse (7 départ, 1 arrivée).

IV.Compte-rendu des activités 2016
•

Actions générales planifiées pour 2016
- Demande de rescrit fiscal pour permettre déduction d’impôt sur les dons (resp
E.MAILLY) : non fait, mais en cours

•

Assurance bateau
- Dominique Chaignon a recontacté la MAIF, mais sans que cela débouche sur
une proposition concrète. De toute manière, notre flotte est sans doute trop
petite, hétérogène et spécifique pour intéresser des assureurs.
- Par contre il serait intéressant de comparer les contrats réellement pris par les
différentes associations : action à prévoir sur 2017 (attention à l’impact des
valeurs déclarées, de la franchise, des conditions « en petites lettres » dont les
assureurs ont le secret.
- Il est proposé en AG de s’associer avec Fédération du Patrimoine Maritime
Méditerranéen pour représenter un plus gros volume.
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•

Sponsoring et subventions
- Travail initié à Poses sur l’automne 2015. S’est finalement limité à Yole 27.
- Yole 27 a réussi à avoir des sponsors pour le projet Atlantic Challenge et Sport
Adapté
- Seule subvention possible celle qui concerne la formation des cadres (700 €) :
demande non effectuée en 2016 (car pas d’action dans ce domaine)

•

Bilan du groupe de travail « Voile-avirons individuels »
- Le groupe de travail s’est réuni, des propositions ont été formulées synthétisées
dans l’article de F.Vivier « la voile autrement » paru ds Carnet de Bord
n°18.En séance, François Vivier résume les actions Il propose notamment
l’ouverture vers « belle plaisance », kayaks de mer et propose de
• Restructurer le site web
• Mettre en commun les listes de diffusion
• Lancer un forum
• Etablir un modèle de guide de navigation
• D’inviter les associations membres de la FVA à s’associer à de projet
• Mettre en ligne les documents pouvant intéresser les VA individuels
• Lancer une campagne de communication
• Réviser les statuts (au besoin)
- Un « brainstorming » avec des pratiquants lors du rassemblement Arwen
Marine a eu lieu en avril 2016, permettant de mettre au point un sondage.
- Ce Sondage a été effectué donnant lieu à 26 réponses (résultats ds le carnet de
bord n°19). E.Mailly en rappelle les grandes lignes. Les souhaits des
pratiquants sont de
• développer la pratique, d’avoir des itinéraires de randonnée, des
rencontres locales sur l’eau
• susciter des rencontres (réseau, forum)
• d’être informés (technique, réglementation, culture)
- Le Chasse-Marée a évoqué nos travaux dans son éditorial de novembre.
- Le guide randonnée semble très attendu : pour le constituer, une maquette
d'itinéraires a été faite par Ronan Coquil (dans l'optique de proposer des
itinéraires), et qq itinéraires proposés par JP Chirouze.
- Il reste maintenant à concrétiser ce travail : ce qui suppose d’avoir des
itinéraires. Cela demande également beaucoup de travail informatique (site
web, facebook, forum), puis d’animation.

•

Bilan des activités de formation
- Recensement des capacités de formation interne FVA
Un sondage formation a été diffusé mais les retours trop peu nombreux pour
être significatifs. Le besoin de formateurs reste important. Le document de
formation les 12 modules » a été mis en ligne
- Livret individuel de progression
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-

•

•

Nous disposons d’une Grille d’évaluation basée sur 3 niveaux : équipier, Chef
de bord -7m/3 bancs de nage (Ness), CDB +7m/>3bancs de nage (Bantry).
Le livret est à peu près finalisé, il a été présenté aux associations du Golfe du
Morbihan et au YCP en nov2016.
Stages
En 2016, il n’y a pas eu de stage Yole de Bantry, faute de préparation
suffisante.
Des stages d’initiatives locales se sont montés : le 2ème stage « Yole de Ness »
organisé par le Yoling Club de Peillac, et le stage Charpente marine à Poses,
qui proposait la fabrication d’une pagaie groënlandaise.
Des opportunités existent pour monter une formation à Agde, voire un
partenariat voile latine (info JP Guéritaud)
Lors du CA du 11 nov, la réflexion sur le contenu /le public visé pour les
stages s’est poursuivie.
Enfin, plusieurs stages (4) ont été offerts aux jeunes pour la préparation de
l’Atlantic Challenge (encadrement Yole 27, VPGM).

Atlantic Challenge
- L’équipe française était représentée par 2 yoles : l’équipage France, et
l’équipage « Sport adapté ». La position au classement est assez médiocre,
mais le niveau international a encore progressé. Claude Jourdon et Loïc Nuris
ont chacun écrit un document de « retour d’expérience » pour tirer les leçons
de cette rencontre. Il est souhaité notamment que des défis avec d’autres yoles
(françaises ou belges par exemple) soient constitués pour développer une
émulation entre yoles.
- L’équipage « Sport adapté » a été très bien accueilli, et l’expérience sera
reconduite aux prochaines éditions. Les difficultés inhérentes à la gestion d’un
tel groupe ont pu être surmontées sans grande difficulté.
Communication
- La cadence de parution du Carnet de bord est maintenue à 2 n°s par an
- Les événements nautiques et informations sont publiés régulièrement sur le site
web. En revanche la communication via réseaux sociaux est à dynamiser.

V.Programme d’activité 2017
Comme nous l’avons vu, un besoin de redynamiser la FVA s’est fait sentir. Il se concrétisera
par la mise en place de commissions remplaçant les groupes de travail, ces commissions ayant
un responsable et une certaine autonomie pour remplir des objectifs plus ciblés, et devront de
réunir tous les 2mois au minimum, sous l’impulsion du responsable de commission.
Un tableau permettra d’assurer le suivi des actions.
- Nous avons d’ores et déjà fixé la date des prochains CA en 2017 : le 11/03/2017 à
Poses et le 14/11/2017 à Paris,
- ainsi que celle de l’assemblée générale 2017 : le 9/12/2017 (sans doute à Paris).
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1) Les commissions
-

commission Atlantic Challenge
- La responsabilité de cette commission a été confiée à un jeune, Loïc Nuris, qui
a déjà participé aux équipages Atlantic Challenge.
- Ses objectifs sont de développer la pratique voile aviron en équipage auprès
des jeunes, avec en perspective les compétitions internationales type Atlantic
Challenge ; d’assurer le recrutement des jeunes pour AC 2018 ; de
communiquer auprès des autres associations de YDB, dans et hors FVA,
auprès de jeunes de tous horizons ; de mettre en place des stages spécifiques.

-

La commission « rencontres entre yoles de Bantry », (Responsable Mikael
Bengloan)
- Dont les objectifs sont de Fédérer les associations de yoles existantes, de
Proposer notamment des rencontres nautiques, de dynamiser les échanges.
- Ainsi que de représenter la FVA à la semaine du Golfe (C.Hervé).

-

La commission Voile-Aviron particuliers (suite du groupe de travail existant dirigé
par François Vivier) destinée aux pratiquants individuels de voile-aviron familiaux,
dont les objectifs sont de
- Reprendre les conclusions de François Vivier
- Mettre en place le guide de randonnée nautique : il est demandé à chaque
association / individuel de fournir une fiche rando avant mars pour
publication en avril ! Emmanuel MAILLY insiste particulièrement sur ce
point qui est très attendu des pratiquants individuels.
- Mettre en place un comité de lecture
- Finaliser le formalisme / les moyens techniques
- proposer des rencontres,
- favoriser le réseautage (facebook etc).
- Revoir le site web
- s’ouvrir aux autres pratiques du naviguer autrement

-

La commission formation et stages (Responsable JP Guéritaud), dont le but est de
proposer un corpus théorique et des stages pratiques, destinés aux pratiquants en
équipage, ou en bateaux individuels. Ses objectifs sont de
- Clarifier les intentions de la FVA en terme de formation et proposer une mise à
jour du site web sur ce point
- Proposer des stages en 2017 :
- stage petits VA à Poses Toussaint ?
- Stage yole à étudier
- Explorer les possibilités de formation voile latine à Agde
- Créer un module voile latine ds le corpus de formation théorique (12 modules)
(JPG)
- contacter les associations bretonnes et définir un besoin de formation Yole de
Bantry (CDB ou équipier) (C.Hervé)
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-

-

contacter la FFV (resp. l'UCPA) en vue de leur proposer un module voileaviron (comme il en existe pour le sport adapté) dans le cadre du BPJEPS
(G.Masclet)
- La commission communication (Responsable E.Mailly),
- pour faire connaitre nos travaux et trouver un support d’échange (bulletin, web
réseaux sociaux, plaquettes, événementiel
- Mettre en cohérence le site web avec nos objectifs
- Mettre en ligne du guide de randonnée nautique
Une commission finances /licences (JP Guéritaud, Anne Ferrand)
- Suivi administratif des licences, comptabilité
2) le projet FVA 2020

L’approfondissement du travail de redynamisation de la FVA se poursuivra à travers le projet
FVA 2020. Ce travail a été confié à Jean-Paul Chirouze qui présente le projet à l’assemblée.
Un premier constat peut être effectué : divers facteurs sont venus perturber le fonctionnement
de la FVA :
- Des facteurs externes : le changement de génération, la façon de concevoir le patrimoine
maritime, les nouvelles pratiques de la voile,
- et des facteurs internes : la FVA regroupe des associations de grandes yoles et des
pratiquants individuels qui n’ont pas forcément les mêmes envies, un certain isolement
institutionnel ( vis-à-vis des autres fédérations, des ministères, de partenaires), une
gouvernance essoufflée, un besoin de vision à moyen terme, un manque de moyens
humains et financiers.
Il est proposé de travailler sur les grandes thématiques suivantes :
- Quelle stratégie pour les Grands Voile-Avirons (yoles de Bantry) ? Notamment sur les
plans formation/encadrement, rencontres/compétitions, renouvellement flotte et équipages
- Quelles réponses aux attentes des petits VA.
Sur un autre plan, il est proposé de créer un échelon territorial divisés en 5 secteurs : Manche /
Bretagne /Côte atlantique /façade méditerranéenne /eaux intérieures. Chaque territoire aurait
un délégué animateur sur son territoire et assurant le lien entre local et central.
Pour assurer ce projet, une équipe comprenant le Bureau FVA, les responsables de
commission, des préfigurateurs des délégués régionaux sera constituée.
Des premières propositions seront débattues lors du CA de mars 2017, puis des retours du
terrain sont attendus pour la saison 2017. Ils permettront de finaliser les décisions à prendre
au CA d’octobre 2017, puis de les proposer à l’assemblée générale de décembre 2017, pour
une mise en application sur un mandat de trois ans.
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VI.Montant des licences et cotisations 2017-18
Le montant des cotisations 2016-2017 est de 60 € pour les associations, 22 € pour les
particuliers. La licence annuelle est de 13 €, la licence journalière temporaire de 3 €.
Il est proposé de maintenir ces montants pour l’année 2017-2018. Cette proposition est
approuvée à l’unanimité.

VII.Budget prévisionnel 2017
JP Guéritaud présente le budget prévisionnel.

FEDERATION VOILE AVIRON
Budget previsionnel 2017

Depenses

Produits

Fonctionnement général
assurance
Cotisation ACI
Frais CA Sene + Ag dec2016
Frais generaux gestion
2 CA en 2017
materiel de com (livret, Flyers)

7 970 €
3 273 €
100 €
1 200 €
197 €
3 000 €
200 €

Soutien manifestations VA
Atlantic challenge Poses
Action FVA SDG
Seine Aux marins
SNAGAT
Challenge Nav Leger
Stage formateurs
Stage Poses (Toussaint)

3 200 €
700 €
300 €
450 €
500 €
250 €
500 €
500 €

Total depenses

11 170 €

29 cotisations (60€)
15 cotisations (22€)

1 740 €
330 €

550 licences annuelles (13€)
750 licences tempo (3€)

7 150 €
1 950 €

Total produits

11 170 €

Le budget est approuvé à l’unanimité

VIII.Renouvellement du Conseil d’administration
• Membres sortants :
7 Membres sortants : Philippe Basquin (vice-Président, démissionnaire), Cyrille Hervé
(secrétaire, fin de mandat), Claude Jourdon (fin de mandat), Guillaume Masclet (ViceFédération Voile-Aviron
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Président, fin de mandat), Guy Le Rhun (fin de mandat), Dominique Chaignon (fin de
mandat), Eric de Wolbock (non-renouvellement de cotisation).
• Membres candidats au renouvellement de mandat:
Cyrille Hervé (secrétaire), Claude Jourdon, Guillaume Masclet (Vice-Président), Guy Le
Rhun, Dominique Chaignon
• Membres entrants candidats:
Loïc Nuris, Kalaï Soltani
Après vote, Cyrille Hervé, Claude Jourdon, Guillaume Masclet, Guy Le Rhun, Dominique
Chaignon, Loïc Nuris, et Kalaï Soltani sont élus à l’unanimité (28 voix).
La composition du CA est dorénavant la suivante :
Nom

Fonction

Association

Début de
mandat

Fin de
mandat
(3 ans)

Michaël BENGLOAN

Resp.Commission Bantry

Treizour

2015

2018

Dominique
CHAIGNON

Membre

Jem’Var

2016

2019

Jean-Paul
CHIROUZE
Anne FERRAND

Membre

Individuel

2015

2018

Trésorière adjointe

Treizour

2014

2017

Jean-Patrick
GUERITAUD

Trésorier,
Resp. Commission formation

Massalia

2014

2017

Yves HERVY

Secrétaire adjoint

Individuel

2014

2017

Cyrille HERVE

Secrétaire

VPGM

2016

2019

Claude JOURDON

Membre

Yole 27

2016

2019

Sophie LEBECQ

Membre

2015

2018

Guy LE RHUN

Membre

2016

2019

Emmanuel MAILLY

Président,
Resp Commission
Communication
Vice-Président, Trustee ACI

MJC St Julien les
villas (Audace)
Chemins de la
Mer (Spered ar
mor)
Individuel

2015

2018

Yole 27

2016

2019

Resp. Commission Défi
Jeunes
Membre

Yole 27

2016

2019

Yole 27

2016

2019

Resp. Commission VA
individuels

Individuel

2014

2017

Guillaume
MASCLET
Loïc Nuris
Kalai Soltani
François VIVIER
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IX.Questions diverses
- Philippe Breton parle à l’assemblée du projet de rassemblement de yoles à Vigo en 2022.
Il indique être en pourparlers avancés avec un fabricant de maquettes qui va proposer à la
vente un modèle « yole de Bantry », dont un pourcentage servira à financer son association.
- Cyrille Hervé nous donne un aperçu des itinéraires des flottilles 1 et 2 de la prochaine
semaine du Golfe. Cyrille est responsable du programme de la flotille 1 (grandes yoles).
- Laissa Ana nous signale que les travaux de rénovation de la yole pour laquelle ils avaient
demandé des subventions à la Région, au Département, à la Fondation du Patrimoine sont
terminés.
- L'association EQUYPAGES, basée au Pays basque, rénove deux voiliers-avirons, pour, à
terme, les faire naviguer avec différents publics. Les voiliers-avirons que l'association
rénove sont des "Super-Raids", deux-mats, six postes de nage, cédés par la Marine
Nationale. Elle se demande quel type de formation faut-il envisager pour l'encadrement de
l'activité voile-aviron ?
- Nicolas Joschko signale le site d’archives photographiques que Zinneke a monté pour les
Yoles de Bantry : http://www.itsurgent.info/BantryGig/ Il en a pris l’initiative après l’IAC
de Roskilde, en se rendant compte que plein de photos restaient dispersées dans la nature
et que du coup tout un pan de l’histoire Yolesque risquait de se perdre avec le temps. Une
base de photos a été chargée, mais l’idée est que les détenteurs de photos puissent
télécharger leurs photos eux-mêmes, moyennant un mot de passe qu’il leur fournira avec
GRAND plaisir.
- L’ordre du jour étant épuisé et pas d’autres questions soulevées, l’assemblée se termine.
Une grande partie des participants se retrouve autour d’un verre au bar de la Marine.
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