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CR de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 

Samedi 02 février 2019 
Sequana, quai Waltier, île des impressionnistes, 78 Chatou, à 5mn à pied de la station 

RER A Chatou/Rueil Malmaison, en traversant la Seine. Parking sous le pont facile 
 

 
A gauche : la maison Fournaise. A droite : Roastbeef, le voilier de Caillebotte devant l’atelier de Sequana et le 

restaurant Les rives de la Courtille. Photo Sequana 

 

Programme :  
 

11h : visite  du musée Fournaise 

12h : présentation des « amis de la maison Fournaise » par Marie-Christine Davy, présidente 

12h30 : apéritif offert par Sequana (atelier sous le restaurant Les rives de la Courtille) 

13h : repas au restaurant «Les rives de la Courtille » 

14h : Visite guidée des collections et restaurations de Sequana 

Présentation de la restauration du canot « ville de Chatou », par Bertrand Chazarenc, chef de 

Chantier de restauration 

15h : assemblée générale FVA 

18h30 : fin  
 

Ordre du jour de l’AG 

  
1  Rapport moral du président - Approbation 

2  Etats des licences-cotisations  

3  Rapport du trésorier - Approbation des comptes 

4  Compte rendu des activités 2018 

5  Programme d’activité 2019 

6  Montant des cotisations 2019-2020 

7 Budget prévisionnel 2019 - vote 

8 Renouvellement du CA  - Election des administrateurs 

9 Questions diverses (pour être soumises à vote elles devront être communiquées au bureau 

par écrit 8 jours avant la réunion)  
   

 ******************* 

 

http://www.musee-fournaise.com/
https://amisfournaisechatou.com/
https://sequana.org/
http://www.lesrivesdelacourtille.fr/
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1. Liste des participants et quorum. 
Après émargement le quorum est atteint : 24 voix sur 47. Voir liste en annexe. 

2. Rapport moral du président :  
 

En préambule Emmanuel MAILLY remercie Sequana  et particulièrement Pierrick Roynard d’accueillir 

l’assemblée générale de la FVA, ainsi que de leur permettre de découvrir ce haut lieu du canotage et de 

l’impressionnisme à travers la visite guidée et les présentations faites.  

 

Rapport moral :  

 

On me demande souvent : mais à quoi sert la FVA ? Au-delà de la réponse institutionnelle (fédérer, proposer 
des licences, etc) je pense que la seule réponse à donner, c’est de favoriser la pratique du voile-aviron.  Cela 
peut se traduire de différentes manières, comme le traduisent les actions que nous avons menées cette 
année :  

- Tout d’abord, nous avons lancé la deuxième édition du Défi Breton, organisée localement par VPGM.  

Je suis très heureux qu’un tel  rassemblement, créé pour les voiles-avirons par les voiles-avirons, 

permette aux équipages des yoles de naviguer ensemble avec les voiles-avirons individuels et 

familiaux.  

- Un autre rassemblement a également été organisé à Toulon, qui a regroupé quelques yoles de Bantry 

autour de voiliers du patrimoine.  

- Nous avons également proposé et mis en place un parcours de navigation pour la flottille des grands 

Voiles-Avirons  lors de Temps-Fêtes à Douarnenez 

- Sur un autre plan, nous avons soutenu l’équipe de France à L’Atlantic Challenge, portée par Yole 27. 

Nos jeunes se sont particulièrement investis dans la préparation de l’équipe représentant la France à 

L’Atlantic Challenge, que ce soit dans la préparation, l’encadrement, la recherche de financement, et 

l’implication dans les fonctionnements associatifs et fédéraux, ce dont je me félicite.  

- Enfin, nous avons mis en ligne un grand nombre de fiches de navigation pour découvrir nos côtes en 

Voile-Aviron, ceci grâce à Jean-Paul Chirouze qui s’est beaucoup investi dans ce Naviguide. Il sera 

bientôt complété par des livrets décrivant des zones de navigation particulièrement appropriées à nos 

bateaux, et par des conseils plus généraux, que nous mettrons en ligne sous une forme en cours 

d’élaboration.  

Pour ceux qui n’ont pas peur d’un confort minimal, le voile-aviron est bien adapté à la navigation côtière et à sa 
forme plus sportive, le raid voile-aviron. De telles pratiques se développent, et nous souhaitons les encourager, 
ce type de pratique devant permettre une certaine ouverture vers d’autres publics, et notamment les jeunes. 
C’est pourquoi nous soutenons le Morbihan Challenge, et que j’ai demandé aux membres du bureau de 
proposer un raid FVA, qui va se concrétiser cette année par la création d’un raid côtier en Normandie, le raid 
normand. Nous vous parlerons aussi d’une participation à un événement nautique en Méditerranée. Je n’en dis 
pas plus, ou vous allez partir avant la fin ! 
Focaliser nos actions sur les rassemblements, raids et randonnées côtières traduit une certaine évolution de la 
FVA.  Lorsque j’ai pris la présidence de la FVA, il y a maintenant 6 ans, nous mettions plus l’accent sur la 
formation et les stages.  Nous pouvons toujours proposer un manuel de formation et des formateurs  pour 
aider les associations locales à transmettre savoirs et techniques aux futurs chefs de bord ou équipiers. Mais la 
demande se ralentit. Si l’enthousiasme des jeunes de Yole 27 montre que les yoles peuvent être un formidable 
bateau, toujours attractif, ils constituent une exception dans nos associations. Ce sont les jeunes qui sont nos 
meilleurs ambassadeurs et sans doute nous faut il leur donner plus de responsabilités au sein de la fédération, 
ce que nous avons commencé à faire.  
Il nous faut également trouver  le moyen de redynamiser notre réseau associatif, sans doute en consultant 
davantage les responsables de ces associations dans notre fédération.  
Quant aux pratiquants individuels, j’espère que le naviguide les convaincra que la FVA ne s’adresse pas qu’aux 
yoles, et que nous savons aussi répondre à leurs attentes.  
Merci de votre attention, et de la confiance que vous m’avez accordée au cours de ces deux mandats.  



Fédération Voile-Aviron 
74 rue du Gal Weygand, 56000 VANNES 

Tél: 06 64 78 70 42     Courriel: federation.voileaviron@gmail.com 

 

 

Emmanuel MAILLY 
Président de la Fédération Voile-Aviron 
 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 

3. Suivi des licences et cotisations 
 

Pour 2018, 24 associations et 14 propriétaires individuels ont adhéré à la FVA. Ce chiffre traduit un léger 

tassement des adhésions des associations.  

 

 
 

Certaines associations ont un nombre de licenciés importants comme Granyotarem ou YEGM, les autres 

demandent entre 20 et 40 licences. D’autres utilisent  plutôt des licences temporaires, ce qui n’est pas le 

fonctionnement normal.  
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Le nombre de licences est en légère baisse. 
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4. Bilan financier 2018 
 

 

 

Le différentiel par rapport aux dépenses prévu provient d’un prêt exceptionnel de 4000 € à 

Yole 27 pour leur permettre de boucler le budget de participation à l’Atlantic Challenge.  

Cette créance a été recouvrée depuis.  

 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

 

5. Compte-rendu des activités 2018 

5.1 Création d’un guide voile-aviron en ligne 

Un gros travail a été réalisé cette année par Jean-Paul Chirouze pour la réalisation d’un guide 

de navigation voile aviron. Ainsi, 45 fiches naviguide ont été mises en ligne, 2 livrets 

décrivant les zones de navigation Golfe du Morbihan et Rade de Brest ont été écrits, et une 

première version des chapitres plus généraux décrivant les principes de la randonnée nautique 

et du voile aviron a été rédigée.   

Nous remercions Jean-Paul dont le tour de France a permis de collecter beaucoup 

d’informations ainsi que les contributeurs aux fiches et livrets pour le travail effectué.  

5.2 Atlantic challenge 

L’équipe des jeunes de Yole27 a pu représenter la France à Antrim (Irlande du nord) en juillet 

2018. Malgré des difficultés (rassembler des équipiers, trouver des périodes pour les 

entrainements, financement, organisation), il est à souligner que les jeunes se sont fortement 

impliqués pour l’organisation, l’encadrement, la recherche de sponsor (mention spéciale à 

Loïc Nuris et Louis Hamelle). 

Ainsi la yole ne comportait pas d’anciens lors des épreuves,  et l’équipe française a même 

« prêté des équipiers » aux autres pays engagés.  
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Les résultats sportifs sont encore un peu en dessous de l’espéré, mais les participants étaient 

néanmoins très heureux de leur participation.  

5.3 Défi Breton 

Un deuxième Défi Breton (après celui de 2014) a été organisé par VPGM au printemps 2018. 

Cette reprise était souhaitée par beaucoup, le souvenir de 214 ayant été très positif. C’était 

également une façon de rendre hommage au travail de Jean-Pierre Journeau, repris cette année 

par Cyrille Hervé et son équipe.  

La participation a été un peu plus faible qu’espérée (une dizaine de yoles et autant de voiles-

avirons individuels)  mais n’a pas empêché une bonne ambiance.  

Il y a eu moins d’épreuves typées Défi que prévu, surtout des régates avec « pique-nique sur 

les îles » du fait de la météo.  

Un temps fort (dans tous les sens du terme) a été l’épreuve de la « fille du capitaine », en 

costumes, entre Mousterian et St-Armel (Le passage) qui s’est terminée sous une pluie 

diluvienne… Le chapiteau abritant le repas des équipages a ensuite été bien apprécié. Des lots 

ont été remis aux vainqueurs (des demi-coques effectuées par Dunkerque et des livres).  

 

5.4 Autres événements nautiques 

 

On notera en particulier :  

- le parcours Voile-aviron proposé par Anne Ferrand et Mikael Bengloan lors de Temps 

Fête 2018 (Douarnenez) 

- le rassemblement de Toulon (4-8 avril 2018), lors duquel des yoles ont tracté « Le 

Mutin » 

- Le tractage de « l’Etoile » dans le port de Fécamp par deux yoles de yole 27, dont 

l’une comprenait des marins de l’Etoile.  

5.5 Communication 

 

Un seul bulletin a été publié cette année, car la mise en ligne des fiches naviguide a laissé 

moins de temps disponible. On rappelle que toutes informations concernant les associations 

sont les bienvenues.   

Il serait souhaitable de mettre en place une communication plus immédiate par mail.  

 

5.6 Travail des commissions 

 

5.6.1 Groupes régionaux 

 

Des délégués régionaux ont été mis en place l’année dernière, pour l’Atlantique : Cyrille 

Hervé, pour la Manche : Claude Jourdon, et pour la Méditerranée, Dominique Chaignon.  

Cette délégation n’a pas encore atteint pleinement son objectif qui est de mieux communiquer 

entre FVA et associations locales.  

Pour la Méditerranée, des contacts ont été pris avec Escale à Sète en vue d’une proposition de 

parcours voile –Aviron (voir programme 2019).  
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5.6.2 Formation 

 

Nous avons mis en place des formateurs fédéraux, mais qui ont été peu sollicités. Sans doute 

faudra-t-il mieux communiquer sur ce point.  

 

6. Programme d’activité 2019 

6.1. Création d’un guide voile-aviron en ligne 

 
Le programme se poursuit en 2019 avec pour ambition de  

- Mettre en ligne les livrets Brest et Morbihan en février 

- Ecrire et mettre en ligne le livret Pertuis au premier trimestre 

- Refondre le site web pour  

o Mettre en ligne sous forme modernisée les fiches naviguide en mars (elles sont 

déjà en ligne ici : http://voileaviron.org/itineraires-de-navigation-le-naviguide-

de-la-fva/ ),  

o Mettre en ligne les articles plus généraux « le voile aviron – naviguer 

autrement écrits par JP Chirouze 

o Compléter par des articles sur la conception des voiles avirons par F.Vivier 

(horizon à définir).  

La refonte du site web passe par le recours à un web designer, le contact a été pris et un devis 

de 1200 € a été proposé. Ce devis est accepté par l’assemblée générale. 

 

NB : il a été proposé que le livret « Morbihan » soit proposé aux organisateurs de la semaine 

du Golfe. Ce point n’a pas été évoqué en AG et reste à trancher.  

 

Pierre Marcelis de Zinneke propose de rajouter des fiches Belges à notre corpus de 

naviguide, voilà une très bonne nouvelle ! 

 

6.2. Manifestations nautiques : raids voiles-avirons 

6.2.1.  Morbihan challenge 

 
Hervé Nougier expose à l’AG le concept du Morbihan Challenge (voir 

https://www.morbihanchallenge.com/ ), un raid voile-aviron en trois étapes (Vannes/Lorient, 

remontée Blavet, Lorient/Vannes).  

Le CA a proposé un partenariat avec l’association organisatrice « De Vent et d’eau », sur les 

principes suivants : 

- cotisation de 100 € nécessaire par De Vent et d'eau 

- obligation de licence FVA par les participants 

- la FVA fera de son mieux auprès de la MAIF pour que la couverture de l'événement soit 

prise en charge par l'assurance actuelle MAIF. Si surprime, elle sera à charge 

de Morbihan Challenge. Si la MAIF refuse d'assurer, Morbihan Challenge devra trouver une 

autre assurance à ses frais, et l’obligation de licence tombe. 

- l'association De vent et d'eau est seule responsable et organisatrice du Morbihan Challenge 

et assure la sécurité  

- obligation réciproque de communication sur l'évènement, le partenariat 

- subvention de 100 €  de la part de la FVA (compense l'adhésion) 

 

Ce partenariat est approuvé par l’Assemblée générale. 

http://voileaviron.org/itineraires-de-navigation-le-naviguide-de-la-fva/
http://voileaviron.org/itineraires-de-navigation-le-naviguide-de-la-fva/
https://www.morbihanchallenge.com/
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6.2.2. Raid normand 

 
A la demande du président de la FVA, un 

projet de raid ouvert à tous les voile-aviron 

a été proposé par Yole 27 : le raid normand. 

Claude Jourdon en expose les 

caractéristiques : la philosophie est proche 

de celle de la route de l’Amitié : une 

certaine autonomie des participants 

(notamment pour l’alimentation), des 

conditions rustiques (couchage en 

gymnase), une navigation par étapes (St 

Vaast La Hougue, Grandcamp Maisy, 

Courceulles, Ouistreham, Deauville/ 

Trouville).  

Les échanges avec les autorités locales sont 

en bonne voie. Des contacts sont pris avec 

des bateaux traditionnels motorisés pour 

aider à assurer la sécurité. 

La FVA soutient ce projet dont on trouvera 

les détails sur la page web 

http://voileaviron.org/raid-normand/ .  

Un bulletin de préinscription est également 

diffusé par Claude Jourdon : en effet il est 

important de connaitre rapidement le 

nombre de participants pour ajuster les 

conditions d’hébergement et de sécurité. 

 

Une participation aux frais et une licence FVA seront demandées.  

 

 

6.2.3. Autres manifestations nautiques 

 
- Comme indiqué au budget, 

nous soutiendrons le raid Araur 

en Méditerranée. La 2
ème

 

édition aura lieu pour le 

weekend pascal 2019, soit du 

19 au 22 avril ! 

Une occasion de partager 

images et émotions, effort et 

convivialité, passion et bonne 

humeur. 

A noter : cette manifestation 

est destinée aux petits voiles-avirons, les yoles de Bantry ne sont pas très appropriées 

pour les conditions locales. (voir Chasse-Marée N° 288 et le bulletin FVA n°20 pour 

la 1ère édition), Plus d’infos sur https://www.facebook.com/snagatrame/  

 

http://voileaviron.org/raid-normand/
http://voileaviron.org/wp/wp-content/uploads/2017/11/bulletin_FVA_n20.pdf
https://www.facebook.com/snagatrame/
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- Nous proposerons sans doute un programme voile-aviron sur l’étang de Thau en 

prologue à Escale à Sète en 2020, point en discussion avec Dominique Chaignon.  

- L’association Yole des Entreprises du Golfe du Morbihan fêtera les 20 ans des yoles le 

28 septembre 2019 à l’île d’Arz (Morbihan). A voir comment la FVA peut s’y 

associer. 

- L’équipe de Zinneke indique que le Zinneke Trophy aura lieu à Anvers le 27 

septembre dans le cadre de fêtes nautiques locales : https://water-rant.be/  

 

Nous rappelons que les informations concernant les manifestations 

nautiques sont sur notre site web http://voileaviron.org/calendrier/   (pensez 

à nous en informer !) 

 

 

6.2.4. Bourses des équipiers 
 

Il apparait clairement qu’il serait utile de mettre en place une bourse des équipages pour 

favoriser les échanges des yoles et d’équipiers lors des manifestations nautiques. Guy Le 

Rhun se propose d’agir dans cette direction, sans doute cela passera-t-il par un outil à mettre 

en place sur le web.  

 

 

6.2.5. Projet de guide de la manifestation nautique 

 
Afin d’aider les organisateurs de manifestation nautique, il nous parait utile de recueillir 

l’expérience  de ceux qui ont déjà effectué ce genre d’exercice, pour rappeler les aspects 

pratiques, réglementaires, financiers et les aider dans de telles démarches. C’est pourquoi 

nous allons nous atteler à cette tâche sur 2019.  

 

6.3. Atlantic Challenge 

 
La FVA prévoir toujours un financement à l’équipe de Yole 27 pour l’organisation de stages 

préparatoires à l’Atlantic Challenge. La prochaine édition de l’ACI aura lieu à St Pétersbourg 

en 2020, puis en 2022 aux USA. Il est possible que la France postule pour 2024 (Golfe du 

Morbihan).  

Zinneke indique qu’ils iront à St Pétersbourg e mais avec une équipe d’anciens, un peu 

frustrés d’être restés sur le banc à Antrim !  

 

6.4. Stages 

 
- Un stage « Yole de Bantry » est proposé  à Poses entre le 21 et le 24 février prochain.  

Il est ouvert à tous ceux qui souhaiteraient découvrir l’activité, les jeunes sont 

particulièrement bienvenus. Ce peut être une étape sur un parcours plus engagé 

(participation à la semaine du Golfe, à la route de l’amitié, au raid normand…) 

- Un autre stage suivra à Poses du 18 au 20 avril 

- Zinneke organisera sans doute un stage en septembre en Zélande. C’est l’occasion de 

découvrir cette région des Pays-Bas à proximité de Bruges et d’Anvers. A suivre. 

https://water-rant.be/
http://voileaviron.org/calendrier/
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- Emmanuel Mailly était invité à l’AG du CNSL la semaine dernière, ceux-ci sont prêts 

à participer à des sessions de formation  dans le cas où nous déciderions de relancer ce 

type de stage. Réfléchir à l’opportunité de mettre en place des stages d’autre type 

(découverte, patrimoine…) 

 

6.5. Communication 

 
Outre les points déjà évoqués (site web) nous essaierons de mettre en place une 

communication par mail modernisée et continuerons à publier des bulletins FVA « Carnet de 

bord ».  

Un effort de communication sera fait auprès de nos associations membres.  

 

7. Montant des cotisations FVA 
 

Après vote, il est décidé de conserver le montant des cotisations actuelles pour l’année 2020. 

 

8. Budget prévisionnel 2019 
 

Le trésorier présente le projet de budget 2019 : 
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Le budget est adopté à l’unanimité. 

 

9. Renouvellement du CA 
 

Sont démissionnaires ou ont un mandat arrivant à échéance : Mikael Bengloan, Jean-Paul 

Chirouze, Sophie Lebecq, Loïc Nuris, Emmanuel Mailly.  

Se représente : Emmanuel Mailly. 

Postulent : Serge Kerrand (Yole des Entreprises du Golfe du Morbihan), Kalaï Soltani-Lebrun 

(ex Val Maubuée, Yole 27).  

Serge, Kalai et Emmanuel sont élus à l’unanimité.  

La composition du nouveau CA est donc la suivante :  

Les fonctions seront à confirmer lors du prochain CA 

 

 

Nom Fonction
Début de 

mandat

Fin de 

mandat 

(3 ans)

Dominique 

CHAIGNON
Membre, Délégué Méditerranée 2016 2019

Anne FERRAND Trésorière adjointe 2017 2020

Jean-Patrick 

GUERITAUD

Trésorier, 

Resp. Commission formation
2017 2020

Yves HERVY Secrétaire adjoint 2017 2020

Cyrille HERVE Secrétaire, Délégué Atlantique 2016 2019

Claude JOURDON Membre, Délégué Manche 2016 2019

Guy LE RHUN Membre 2016 2019

Emmanuel MAILLY Président 2018 2021

Loïc Nuris Resp. Commission Défi Jeunes 2016 2019

François VIVIER Resp. Commission VA individuels 2017 2020

Louis Hamelle Trustee ACI 2017 2020

Eric de Wolbock membre 2017 2020

Kalai Soltani membre 2018 2021

Serge Kerrand membre 2018 2021  
 

 

 

10. Questions diverses 
 

- Philippe Breton fait part de son souhait de recréer un bateau propre à la Galice, la 

« gamela da guarda ».  

- Zinneke Brussels  et l’Atelier Marin nous font part de la mise à l’eau de « La 

Licorne », la réduction du grand vaisseau de Versailles, le 27 Avril à Bruxelles 

- L’association Sequana fêtera ses 30 ans cette année, sans doute le 30 juin 

http://www.zinneke.brussels/
http://www.ateliermarin.be/fr
https://sequana.org/
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-  La date de la prochaine assemblée générale est fixée au samedi 7 décembre 2019, sans 

doute à la maison de la Bretagne à Paris 

- La date et le lieu du prochain CA sont à confirmer, il est souhaité dans un esprit de 

rapprochement des associations qu’il soit effectué au sein d’une association adhérente.  

 

 

Les Clayes, le 3/2/2019 

Le président, E.MAILLY     Le Secrétaire, C.HERVE 

 


