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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale 2019 de la 

Fédération Voile-Aviron tenu le 18 janvier 2020 à la 

Maison de la Bretagne, Paris 

 

 

Quorum 

inscrits : associations : 23 (pour 39 voix),  individuels : 20 (20 voix), représentants au total 59 voix.  

Présents : 7 associations pour 19 voix, 3 individuels pour 3 voix, 4 pouvoirs (2 associations et 2 

individuels) pour 7 voix, soit au total 29 voix représentées.  

Quorum : le quorum du 1/3 des membres, soit 19 voix, est atteint. L’AG peut valablement délibérer.  
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1. Rapport moral 
 

Chers amis des Voiles-Avirons 

Que dire de cette année 2019 ? 

Dans notre souhait de développer la pratique voile-aviron, nous avons mené des actions dans 
plusieurs directions :  

- 1) Le développement de la pratique individuelle 
o Pour cela, nous avons continué à enrichir le naviguide qui atteint maintenant 50 

fiches et amélioré sa présentation sur notre site web 
o François Vivier a commencé à mettre en ligne des ressources documentaires dans ce 

qui deviendra à terme un « manuel voile-aviron »  
- 2) Le rapprochement entre yoles,  voiles-avirons individuels, rameurs d’avirons, adeptes de la 

voile stricto sensu 
o La mise en place d’un événement  nautique commun  – le raid normand – a permis 

aux pratiquants des yoles, des  voiles-avirons individuels (et mêmes de l’aviron de 
mer) de se rencontrer et de découvrir d’autres pratiques. 

o Le parrainage du Morbihan Challenge relevait également de cet esprit, avec en outre 
une valorisation de la pratique féminine. 

- 3) La représentation française à l’Atlantic Challenge 
o La délégation de responsabilité et donc la prise en main  par les jeunes a permis de 

conserver une représentation française, et constitue également pour eux  une 
expérience enrichissante d’encadrement, de recherche de sponsor, de rencontres 
internationales, etc. La FVA apporte son soutien via financement et formation.  

- 4) la  formation des pratiquants 
o Outre les stages sur yole de Bantry principalement destinés à la préparation de 

l’Atlantic Challenge, un stage « express » a été mis en place à Poses pour former des 
moniteurs de Voile à la pratique des Yoles. Il leur a permis de voir que cette pratique 
très spécifique requiert une expertise propre à notre discipline.   

Pour beaucoup d’associations de yoles de Bantry, l’année 2020 qui commence correspond aux  «  20 
ans des yoles »,  en effet beaucoup se sont construites lors du Défi Jeune Marin. Si vingt ans est l’âge 
de la jeunesse, lorsqu’on parle des marins, c’est un âge avancé pour un bateau ou pour une 
association. Le défi à venir sera de maintenir l’activité yole dans ce contexte où l’on voit certaines finir 
leur carrière (ou plus heureusement être reprises par une autre association). Faire venir les jeunes 
dans nos associations reste complexe, néanmoins certains y réussissent.  Il faudrait demander la 
recette à nos amis belges dont le dynamisme est un exemple à suivre.  

Mettre en place des événements aussi attractifs que l’Atlantic Challenge ou le Défi Jeunes Marins 
originel n’est pas facile. C’est un peu ce qu’on nous tenterons de faire avec le Défi Breton cette 
année ; connaissant nos amis de VPGM, ce sera une belle fête.  Merci et à bientôt sur l’eau. 

Emmanuel MAILLY, Président de la Fédération Voile-Aviron 

Le rapport moral, soumis au vote, est approuvé à l’unanimité. 

 

  



 

4 

2. Prix de la réalisation de l’année 
 

La FVA a décidé d’attribuer un « prix FVA de la réalisation 

de l’année »  ayant pour objet de mettre en valeur un 

projet, une réalisation dans le domaine de la pratique 

voile-aviron, la construction nautique, la valorisation du 

patrimoine traditionnel.  

Il a été attribué cette année à l’Atelier Marin de Bruxelles, 

pour la construction de La Licorne.  

E.MAILLY remet ce prix (un plat représentant le château 

de Versailles) à Nicolas Joschko, le président de l’Atelier 

Marin (photo ci-contre).   

L’Atelier Marin de Bruxelles  a entrepris la construction 

d’une réplique au quart d’un grand vaisseau de Versailles, 

qui a été mis à l’eau en avril à Bruxelles, et a effectué son 

voyage inaugural à Anvers en octobre après mise en place 

de son gréement (mais pas encore des voiles).  

Le soutien de la FVA à ce projet se manifeste par des 

actions de promotions gérées par Yves Hervy avec 

notamment une présentation devant l’Académie de 

Marine (française) le 22 janvier 2020 et d’autres actions 

auprès de la Marine Nationale pour aider à faire aboutir 

le projet de navigation sur le grand canal à Versailles, 

auquel les yoles de Bantry pourraient légitimement 

participer.  

3. Etats des licences et cotisations 

3.1.  Adhésions  
JP Guéritaud présente le bilan : 23 associations ou personnes morales et 20 propriétaires 

individuels ont adhéré à la FVA en 2019, ainsi qu’un membre associé. 
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3.2.  Licences  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 4 ans, on constate un plateau pour les adhésions d’associations et donc de licences A et 

tempo, une stabilité aussi pour les licences B sur cette période. 

4. Rapport du trésorier 

Le compte-rendu de l’exercice est le suivant :  

 

La présentation des comptes 2019 est soumise au vote. Les comptes 2019 sont approuvés à 

l’unanimité. 
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5. Bilan des activités 2019 

5.1. Communication 

5.1.1. Site web 

Le site a été refondu grâce à la prestation payante de Guillaume Guéritaud. Le site est maintenant 

plus attractif et compatible avec l’utilisation des mobiles et tablettes.  

Une section « Yoles de Bantry » est envisagée, il faudrait l’enrichir avec une page dédiée à l’Atlantic 

Challenge : proposer aux jeunes de la rédiger. 

5.1.2. Naviguide 

La présentation du naviguide a été revue dans le cadre de la refonte du site web. Elle se compose 

d’une introduction générale (des chapitres génériques à télécharger) et de 47 fiches naviguides et 3 

livrets de navigation.  

A noter : le livret « golfe du Morbihan » a servi de base pour le document diffusé aux participants lors 

de la semaine du Golfe.  

Zinneke a transmis une fiche sur la navigation dans le Grevelingenmeer et nous a promis d’autres 

fiches de navigation aux Pays-Bas ou en Belgique.  

5.1.3. Manuel Voile-Aviron 

Une place a été réservée sur le site web pour insérer un Manuel pratique de la Voie-Aviron : 

connaitre, choisir et pratiquer le voile-aviron, manœuvrer, améliorer son gréement, réaliser des 

avirons efficaces, bien s’équiper, préparer ses navigations, remorquer sur route, mettre à l’eau, se 

conformer aux réglementations, entretenir son bateau : voilà l’ambition de ce manuel qui se 

constituera au fil du temps, sous le pilotage de François Vivier, architecte naval et concepteur de 

nombreux bateaux voile-aviron (NDLR : sans compter les autres !) et bien sûr pratiquant lui-même. 

Deux articles sont en ligne : « les gréements pour voile-aviron » et « monter un frein de barre ». 

François Vivier indique que devant le succès remporté par le numéro spécial de « Le Bouvet » 

consacré à la construction d’un bateau en bois, un livre sera bientôt (fin 2020) édité à partir de ce 

numéro, en version enrichie.  

5.1.4. Bulletin FVA et mailing 

Deux numéros du carnet de bord auront paru sur 2019 et  une newsletter a été mise en place pour 

améliorer la réactivité (diffusion de messages urgents), en utilisant un agent de diffusion type 

sendinBlue (2 lettres envoyées en octobre et novembre).  

5.1.5. Autres outils de communication 

Des pavillons et bannières ont été imprimés, une bannière est attribuée à VPGM pour mettre en 

valeur nos actions dans le Golfe. Les associations ou particuliers qui souhaitent en avoir des pavillons 

FVA sont priés de se rapprocher de la FVA. 
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5.2. Evènements nautiques 

5.2.1. Morbihan Challenge 

Cette manifestation a été organisée par De Vent et d’Eau (Président Hervé Nougier), association 

membre associée pour 2019.  Les participants devaient prendre une licence FVA et bénéficiaient de 

l’assurance pdt la manifestation. 

Ella a regroupé une dizaine de bateaux assez variés, avec une yole de Bantry, 2 ilurs, 2 liteboats et 

aussi des catamarans et trimarans, le principe étant de n’utiliser que la force du vent et l’énergie 

musculaire et de demander des équipages mixtes (H/F). Le parcours était en 3 étapes (Vannes-

Lorient, Remontée du Blavet, retour Lorient -Vannes).  

La manifestation a été assez fortement perturbée par un orage en début de parcours entrainant 

dessalages, annulation de la course, et mettant en évidence certains points à améliorer sur 

l’organisation, en particulier en ce qui concerne les bateaux accompagnateurs, clés de la réussite, 

mais pas toujours engagés jusqu’au bout. Le ressenti des membres de l’équipage Yole ne les pousse 

pas à postuler à une nouvelle édition.  

Néanmoins, il faut noter que les organisateurs sont conscients des faiblesses de la présente édition 

et travaillent à des modifications permettant d’y pallier (leurs propositions ainsi que le film de 

l’épreuve ont été présentés au salon nautique en décembre).  

 Un CR est paru dans le bulletin FVA n°23.  

5.2.2. Raid Normand 

Cette manifestation a été mise en place par Yole 

27 avec le soutien de la FVA suite à une 

proposition lancée l’année dernière, le but étant 

de faire connaitre les VA sur la côte Normande. 

C’est aussi de tels événements qui motivent les 

jeunes. Le parcours était original : St Vaast La 

Hougue – Grandcamp Maisy, Grandcamp – 

Courseulles (arrêt à Port-en-Bessin), et retour, 

et présentait la particularité de reposer sur des 

ports à seuil, ce qui demandait à être vigilant 

sur les temps de parcours.  

Les conditions météo ont été idéales et chaque 

participant semble avoir été très satisfait de 

cette manifestation. L’accueil dans les ports et 

par les associations de vieux gréements  

(Grandcopaise, Ami Pierre en particulier) a été 

un plus bien apprécié. Trois municipalités (parmi 

celles contactées au départ, initialement plus 

nombreuses) ont bien réagi et  ont soutenu la 

manifestation (gymnases pour hébergement, 
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pots offerts à la flottille ; des élus se sont déplacés.   

Un grand merci à Yole 27 et en particulier à Claude Jourdon et JB Wetton pour leur ténacité à mener 

à bien ce projet.  

La FVA était présente via son président lors de la présentation du projet aux affaires maritimes à 

Cherbourg, et a également doté chaque concurrent (et bateau accompagnateur) d’un « panier 

Normand » de bienvenue, ainsi que d’une batterie portable pour téléphone permettant le suivi de la 

cours sur l’application Kwindoo.  

La sécurité était essentiellement assurée par un semi-rigide de location (qui a été un poste majeur 

dans le budget) et reste une priorité lors de ces manifestations. L’accompagnement par des vieux 

gréements était sympathique et apprécié mais on ne peut pas se reposer sur eux pour assurer la 

sécurité. 

Le bilan est déficitaire avec un solde négatif de 463.70 € pour Yole 27 et de 963.85€ pour la FVA.  

En revanche, cette manifestation a rempli ses objectifs de diffusion de la pratique VA, de 

communication pour Yole 27 et la FVA,  de formation des équipages, de promesse d’aventure…  

Nous nous sommes fait connaitre ; parcours à refaire (sans doute en 2021) dans cette zone un peu 
protégée par le Cotentin. Il faudrait élargir le réseau pour informer, établir un partenariat avec les 
centres nautiques. Prévoir aussi un « final » pour éviter que les participants se dispersent un à un à 
l’arrivée.  
 
Un CR est paru  dans le bulletin FVA n°23.  

5.2.3. Raid Araur 

Manifestation organisée par la SNAGAT, un peu perturbée par le temps qui n’a pas permis 

d’effectuer l’étape en mer. Un CR est paru dans le bulletin FVA n°23.  20 bateaux participants. 

 

5.3. Atlantic Challenge 

La préparation à l’atlantic Challenge se fait via plusieurs voies :  

- La pratique hebdomadaire sur le lac de Poses (ou dans les autres associations) 

- La participation aux grandes sorties en mer : routes de l’amitié, semaine du golfe, Morbihan 

challenge, raid normand pour cette année 

- Des stages lors des vacances scolaires, (fev et oct 2019), ouverts aux jeunes de toutes les 

associations intéressés.  Guy Le Rhun s’est  déplacé pour assurer la formation. 

Le recrutement reste compliqué, car les équipages sont renouvelés d’une année sur l’autre et la 

formation des Chefs de bord est une tâche sur la longueur. Quatre jeunes sont pressentis sur Poses 

néanmoins (Garance, Antoine, Pierre). 

Les points faibles de l’équipe française  constatés sur plusieurs années sont les manœuvres de l’AC et 

les règles de régates. 
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Par ailleurs, l’organisation de l’épreuve à St Pétersbourg se met en place (réunion des trustees ce 

même weekend du 12 octobre). Garance y assiste en vidéoconférence. 

L’aide de Sterenn est sollicitée pour le déplacement en Russie (il faut en particulier 2 chauffeurs au 

minimum)  

Claude Jourdon et Yole 27 ont un projet de compensation du coût Carbone de ce voyage estimé à 

300 arbres à planter. Le cout du voyage est estimé à 30 000 €. LA CASE pourrait financer une partie.  

La FVA propose son aide sous la forme de formation,  de financement de stages (le stage de février à 

Poses requiert un hébergement en bungalow et non en tentes) ou de participation au budget de 

déplacement sur St Pétersbourg.  

 

5.4.  Formation 

Un stage de formation, décidé un peu dans l’urgence, a été proposé à Poses les 15-16 juin derniers.  

L’objectif étant de former  « rapidement » des moniteurs de voile travaillant sur cette base amenés à 

sortir en yole de Bantry et n’ayant pas d’expérience de ce bateau. Marc Thépaut et Dominique 

Chaignon ont encadré ce stage destiné à 3 moniteurs et avec l’aide d’équipiers pour manœuvrer le 

bateau.  

Un bilan complet rédigé par Marc Thépaut est disponible. Comme on pouvait s’y attendre, cette 

formation courte ne suffit pas à rendre les stagiaires autonomes, mais démontrer la spécificité de la 

technique (sécurité, compétences et  coopération obligatoire) est très important ; c’est une prise de 

conscience de la Base et un plus pour la FVA.  

IL est possible qu’il y ait une demande équivalente sur 2020 (seul l’un des moniteurs, en possession 

d’un BE sera à nouveau présent sur la base en 2020, les autres étant embauchés à la saison).   

6. Perspectives 2020 

6.1. Evènements nautiques 

6.1.1. Brest 2020 : présentation de Philippe Carrère 

Philippe Carrère, adjoint au responsable maritime de Brest 2020, en charge de l’accueil des bateaux 

et équipages, venu spécialement pour l’AG, présente l’accueil des voiles-avirons à Brest2020.   

La place des voiles-avirons sera sérieusement revalorisée: les VA seront dans le bassin n°1 (pas loin 

du port du château) au centre de la fête et non plus au fond de la Penfeld. Un parcours sera proposé 

au VA avant la fête, lors de "ports-escales", dans les ports des abers, d'Iroise, de la presqu'ile de 

Crozon et de la rade de Brest (du 3 au 9 juillet) avec accueil gratuit, parking remorques, et 

animations. Les bateaux seront en autonomie (pas de dispo de sécu/encadrement comme lors de la 

semaine du golfe). Pendant Brest 2020 (10-15/7), il y aura aussi des escales possibles en rade avec 

parcours sur le même principe. Tout ça organisé par Marc Rohou (de la Recouvrance) qui doit créer 

une association de Voile Aviron et Godille dans le secteur et qui avait été un grand contributeur au 
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livret naviguide sur la rade de Brest (voir site FVA). Il 

y a déjà une soixantaine de VA d'inscrits. La liste des 

ports d'accueil est en cours de constitution. 

Accompagnement d’un grand bateau (la 

Korriganaise, péniche Hollandaise) pour 

gardiennage des gréements ou sacs des VA.  

On ne peut que se féliciter de cette promotion des 

voiles-avirons (en bonne place aussi sur l’affiche).  

 

6.1.2. Dz Temps Fête 2020 

Treizour envisage de proposer un parcours Voile-

Aviron et a contacté la FVA pour obtenir les 

adresses des associations de yoles. A suivre.  

 

6.1.3. Escale à Sète 

Dominique Chaignon organise cette année (2020) 

une animation voile aviron pilotée par la FVA, qui permettra de mettre en valeur notre savoir-faire et 

nos magnifiques embarcations. Des activités différentes du type "Défi jeunes marins" programmées 

en parcours isolé chronométré, ou à plusieurs seront proposées tous les jours. 

Ces démonstrations se dérouleront dans les bassins et canaux devant le public. 

Le programme précis est disponible auprès de Dominique Chaignon et dans le ppt joint. 

Microsoft PowerPoint 
97-2003 Presentation

 

Aujourd'hui 8 yoles, 1 pinasse, 1 trainière basque et des barques de Sète sont inscrites pour le 

trophée ESCAYOLE, qui comprendra les épreuves suivantes : 

- Remorquage d'un bateau traditionnel 

- Lancer de Touline 

- Slalom sans safran 

- Yole du capitaine 

- Défi aux avirons "La course des Gobis"  

- Passage de sac 

- Godille sur petit VA 

- Défi (voile – aviron) dans le port en vue du public "La course des Tchounes" et "la course des 

Caramottes" 

- Défi voile 

- Matelotage 
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Un stand FVA sera tenu du jeudi 09 au lundi 13 avril 

Demande de subvention de 800 € auprès de la FVA (inscrite au budget). 

Pour infos contactez chaignond@yahoo.fr  

 

6.1.4. Défi Breton  

Cyrille  Hervé pour VPGM organise une 3ème édition du Défi Breton du 21 au 24 mai 2020, avec l’aide 

de la FVA. Pour des raisons locales, liées notamment à l’échec relatif de la fête des deux cales suite 

aux intempéries, il ne sera pas possible de lier les deux manifestations comme la dernière fois.  

- Le Programme prévisionnel est le suivant : En 2018, du fait de la météo, on a fait surtout de 

longues régates. Cette année encore, nous essayerons de proposer des épreuves ludiques, 

mais nous nous adapterons à la météo. Chaque midi, nous pique-niquerons sur une ile 

différente. Le samedi midi, nous en profiterons pour visiter le moulin à marée de Berno, sur 

l’Ile d’Arz. 

- Plusieurs solutions sont possibles pour l’hébergement : le terrain communal (pour camping-

cars et tentes) avec sanitaires et douches du stade Le Derff, le camping de Cantizac, ou le 

centre UCPA, situé en face du stade, à 1 km des mouillages de la plage de Moustérian, qui 

propose une centaine de lits. 

- Côté Repas : sur réservations, seront proposés petit-Déjeuner au gymnase Le Derff , déjeuner 

froid à emporter (un sac avec salade + sandwich, fruit ou dessert), repas chaud du soir, au 

gymnase Le Derff, et repas des Equipages au centre UCPA 

- Un pot des équipages aura lieu le jeudi soir, et un concert les vendredi et samedi soir. 

Le Programme définitif,  bulletin d’inscription et  tarifs pour les réservations seront envoyés fin 

janvier. La Pré-inscription est possible dès maintenant par mail.  

 

6.1.5. Morbihan Challenge 

Il aura lieu malheureusement aux mêmes dates que le Défi Breton.  

Ce qui est conservé : l’esprit de rapprochement voile et aviron, la diversité des bateaux, les 

équipages mixtes, le classement par point.  

Ce qui change : manifestation sur 4j au lieu de 3 (incluant la remontée du Blavet, la traversée Larmor 

Plage / Larmor Baden, l’open du golfe du Morbihan, la traversée retour). La notion de classe et de 

parcours différencié par classe est abandonnée, mais on peut ne participer qu’à certaines épreuves 

(par ex remontée du Blavet et Golfe, ce qui est plus « rassurant » pour les voiles-avirons) avec une 

participation financière de 30 €/jr.  

On trouvera tous les détails sur le site https://www.morbihanchallenge.com/ .  

 

mailto:chaignond@yahoo.fr
https://www.morbihanchallenge.com/
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6.1.6. Autres manifestations 

6.1.6.1. Fécamp Grande Escale 

Une nouvelle manifestation normande, qui semble vouloir associer « visites au port » et navigations, 

et ouverte aux petits bateaux. https://www.facebook.com/fecampgrandescale/. A suivre. 

6.1.6.2. Voiles de Légende à Dunkerque 

Une manifestation de grands voiliers, à l’occasion de laquelle l’AAES et la Yole « Profils pour l’Avenir 
» proposent de mobiliser 3 Yoles de Bantry françaises et/ou étrangères afin de former une mini 
flottille (4) et ainsi faire naviguer gratuitement, à l’aviron, le grand public dans les bassins et 
Freycinet, au plus près des voiles de légende.  
Organisation : DIDIER DAVOLI : ddavoli@aaedk.org  

 

6.1.6.3. Mâts-Rhin 

Manifestation organisée par le club nautique de Colmar qui rejoint la FVA en 2020 sur un bras du 

Rhin, avec escale côté allemand, bière et flammeküche. On a hâte d’y être    

 

6.2.  Corpus documentaire 

6.2.1. Manuel VA 

Comme indiqué plus haut, le manuel VA sera enrichi cette année  au fur et à mesure. Jean-Paul 

Chirouze propose de travailler sur un atlas géographique de l’histoire de la petite navigation côtière : 

projet à constituer.  

6.2.2. Guide de la manifestation nautique 

L’idée est d’aider les futurs organisateurs de manifestation nautique (de petite ampleur) avec une 

check-list  et des astuces à ne pas oublier.  Emmanuel se charge de contacter les responsables de 

manifestation. Cyrille et Claude feront part de leur vécu.  

 

6.3. Communication 

6.3.1. Newsletter (mail) 

Emmanuel poursuivra la mise en place d’une communication par mail modernisée, le bulletin FVA 

n’étant pas assez réactif et les réseaux sociaux pas utilisés par tous. 

6.3.2. Délégation régionale 

Les délégués régionaux sont priés de relancer leurs contacts locaux pour faire remonter les annonces 

de manifestations nautiques et autres événements.  

La FVA peut aider au financement d’initiatives locales, si des demandes lui sont adressées par les 

associations membres. Pensez-y !  

 

https://www.facebook.com/fecampgrandescale/
mailto:ddavoli@aaedk.org
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6.3.3. Bourse des équipiers 

Le sujet est important, trouver une façon de le concrétiser 

6.3.4. Matériel 

Cyrille propose de faire faire des Bouées de régates FVA, à voir qui serait intéressé.  

 

6.4. Formation 

6.4.1. Stage Chef de Bord 

JP Guéritaud propose d’organiser un stage aux iles du Frioul en vue de la formation de chef de bord  

au weekend de l’Ascension (8-10 mai).  

/ !\ Attention les personnes intéressées sont priées de se faire connaitre très rapidement 

(l’hébergement doit être confirmé avant début février).  

6.4.2. Stage Yole de Bantry à Poses 

Pour 2020, trois stages seront proposés : 15-19 février, 11-15 avril, et 11-16 juillet 2020.  

 

6.5. Atlantic Challenge 

Voir dans la section bilan 2019.  

Pour 2020, trois stages seront proposés : 15-19 

février, 11-15 avril, et 11-16 juillet 2020. Il n’est pas 

trop tard pour rejoindre l’équipe !  

Aidez Yole 27 en plantant des arbres : pour 

compenser le bilan carbone lié au déplacement à St 

Pétersboug, Yole 27 a mis en place un financement 

associatif regroupant l’aide au projet Atlantic 

Challenge et la plantation d’arbres : 

https://www.helloasso.com/associations/yole27/c

ollectes/boomers-et-vieux-greements-reagissent-

au-changement-climatique  

Garance Verrier devient le « trustee » français 

(représentant France et FVA auprès de l’ACI) après 

Louis Hamelle actuellement au Canada.  

 

6.6. Budget 2020  

6.6.1. Montants cotisations et licences  

 

https://www.helloasso.com/associations/yole27/collectes/boomers-et-vieux-greements-reagissent-au-changement-climatique
https://www.helloasso.com/associations/yole27/collectes/boomers-et-vieux-greements-reagissent-au-changement-climatique
https://www.helloasso.com/associations/yole27/collectes/boomers-et-vieux-greements-reagissent-au-changement-climatique
https://www.helloasso.com/associations/yole27/collectes/boomers-et-vieux-greements-reagissent-au-changement-climatique
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Le montant des cotisations est le suivant (saison 2019-2020) 

- Licence : 13 € (inchangé depuis 2015) 

- Cotisation asso : 60 € 

- cotisation particulier : 22€ (ce qui fait un total de 35€ pour un particulier) 

- licence journalière temporaire : 3€ 

Il est soumis au vote le maintien des cotisations actuelles, pour la saison 2020-2021. Le maintien est 

approuvé à l’unanimité.  

 

6.6.2. Budget  

JP Guéritaud présente le budget à l’assemblée.  

Fédération Voile Aviron 

Budget prévisionnel  exercice 2020 
Dépenses 

 
Recettes 

Frais de gestion  4 030 € 
 

    
Assurance MAIF 3 600 €   

 
Cotisations individuelles 610 € 

Cotisation ACI 200 €   
 

Cotisations associatives 1 400 € 
Frais de gestion 100 €   

 
    

Frais bancaires 130 €   
 

Licences annuelles 7 000 € 
Hébergement web 100 €   

 
Licences temporaires 2 000 € 

Missions 2 900 € 
 

    
Missions CA 2 000 €   

 
Complement IA Sport+ 70 € 

Réception/hébergement 900 €   
 

    
     

 
Fond de réserve  5 500 € 

Soutien manifestations 9 550 € 
 

    
ACI 2020 6 000 €   

 
    

Défi Breton 2600 €   
 

    
Escale à Sète 800 €   

 
    

Autres manifestations 150 €   
 

    

  
  

   

 
16 580 €   

 
Total Recettes:  16 580 € 

 

Le budget est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale. 
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6.6.3. Dotation exceptionnelle 

Suite à la dissolution de l’association Yole de Val Maubuée, leurs représentants Jean-Marc Girodeau 

et Jérôme Véron remettent un chèque de 5000 € à l’ordre de la FVA, pour favoriser notamment la 

formation des jeunes et leur participation dans des manifestations type Atlantic Challenge. Un autre 

chèque pour apuration des comptes sera remis ultérieurement. 

Le CA et l’AG acceptent et remercient Yole du Val Maubuée.  Du fait de cet apport de fonds, le 

budget provisionnel pourra être revu lors du prochain CA. 

La yole de Bantry Val Maubuée est partie en Belgique à l’association royale des sports nautiques 

d’Anvers (SRNA), via l’entremise de Nicolas Joschko.  

La yole de Ness donnée à une association locale naviguera sur le plan d’eau olympique de Vaires sur 

Marne.  

NB : Il reste du matériel : gilets de sauvetage (à réviser), serre-joints, gabarits et épures de 

construction disponibles (nous contacter).  

 

6.7. Renouvellement du CA – Election des administrateurs 

6.7.1. Echéance des mandats 

Ci-dessous le tableau des membres du CA.  

Les mandats arrivant à échéance sont ceux de Dominique Chaignon, Cyrille Hervé, Guy Le Rhun,  (qui 

se représentent tous) et de Loïc Nuris (démissionnaire).  

JP Chirouze se présente au CA.  

Après vote à bulletins secrets, Dominique Chaignon, Cyrille Hervé, Guy Le Rhun et JP Chirouze sont 

élus à l’unanimité. 

La composition du nouveau CA est donc la suivante :  

Nom Fonction Début de 
mandat 

Fin de 
mandat 
(3 ans) 

Dominique CHAIGNON Membre 2019 2022 

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 2019 2022 

Claude JOURDON Membre, Délégué Manche 2019 2022 
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Guy LE RHUN  Membre, formateur fédéral 2019 2022 

Emmanuel MAILLY Président 2018 2021 

Jean-Paul Chirouze Membre 2019 2022 

François VIVIER Resp. Commission VA individuels 2017 2020 

Louis Hamelle membre 2017 2020 

Eric de Wolbock membre 2017 2020 

Kalai Soltani membre 2018 2021 

Serge Kerrand membre 2018 2021 

 

6.8. Questions diverses 
 

L’AG 2020 aura lieu le samedi 5 décembre 2020, a priori à Paris à la maison de la Bretagne (à   

confirmer).  

 

 

Fait aux Clayes sous Bois, le 21/01/2020 

Le président : E.MAILLY  

  

Le secrétaire : Cyrille Hervé 

 


