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1- Ouverture de l’Assemblée Générale 
 

 

Le listing des adhérents à jours de leurs cotisations montre un total de 13 adhérents 

individuels, et 25 associations adhérentes, totalisant 62 voix (13 pour adhérents individuels 

et 49 pour les associations). 

Sont présents ou représentés à l’Assemblée Générale : 

 

- 3 adhérents individuels présents, soit 3 voix 

- 1 adhérent individuel représenté, soit 1 voix 

- 12 associations adhérentes présentes, soit 27 voix 

- 4 associations adhérentes représentées, soit 8 voix 

- Total : 39 voix 

Le bordereau d’émargement et les pouvoirs sont joints en annexe. 

Le quorum pour délibérer est atteint. 

 

Emmanuel MAILLY ouvre l’Assemblée Générale  
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2- Rapport Moral du Président 
 

Chers amis du Voile-Aviron 

Cette année aura été tout d’abord riche de réflexions sur le devenir de la FVA et sur 

l’organisation à adopter pour y parvenir, entretenue par le dynamisme de Jean-Paul 

CHIROUZE qui à travers ses propositions, a permis de dégager des pistes pour l’avenir de la 

FVA, et de mettre en évidence nos difficultés devant certains défis.  

La pérennité de notre activité passe par le remplacement des générations et la formation, et 

c’est pourquoi nous avons essayé de structurer notre offre de formation. Néanmoins, 

l’objectif initial de délivrer un « brevet de patron d’embarcation voile-aviron » reconnu par 

l’Etat ne paraît plus atteignable. Evoluer vers une fédération sportive à part entière ne 

semble pas non plus un objectif réaliste. Nous persistons néanmoins dans l’intention de 

faciliter la formation des chefs de bord, en fournissant un corpus documentaire, et en 

proposant aux associations qui le souhaiteraient, des formateurs reconnus par la FVA qui 

pourraient intervenir lors de stages locaux à la demande. 

Se rapprocher des associations locales nous est également apparu comme essentiel et 

comme un point que nous avons négligé ces dernières années. Nous pensons y parvenir par 

la mise en place de commissions régionales que nous soumettrons à votre approbation, et 

par des contacts plus fréquents.  

Revenir à l’esprit des Défis Jeunes marins, moteur de la création de la FVA, est apparu 

comme essentiel, et nous sommes heureux de proposer pour 2018 un nouveau Défi breton, 

à l’instar de celui organisé par Jean-Pierre Journeau et VPGM en 2014, également grâce au 

support de VPGM.  Il sera ouvert aux bateaux collectifs comme aux individuels. 

J’ai été très heureux de voir l’implication des jeunes anciens de l’Atlantic Challenge, Loïc 

NURIS et Louis HAMELLE, dans l’organisation du premier stage en vue du Défi international 

qui aura lieu à Antrim, en Irlande du Nord. Il est très important de pérenniser la participation 

française à l’Atlantic Challenge qui me semble fragilisée, du fait que tout repose sur Yole 27 

qui subit des changements qui ne garantissent pas sa pérennité à long terme. J’appelle donc 

d’autres associations à relever le Défi de l’Atlantic Challenge. Il nous faut notamment un 

nouveau représentant auprès de l’ACI, l’état de santé de Guillaume Masclet ne lui 

permettant pas de conserver ce poste. Il semblerait inconcevable que la France qui contient 

la moitié des yoles mondiales ne soit plus représentée à l’Atlantic Challenge 

Je n’oublie pas la flottille des voiles-avirons individuels dont je fais partie : à la suite du 

sondage de l’année dernière, nous nous sommes investis dans la création d’un guide de 

navigation (sous forme de fiches) qui semble avoir été accueilli très positivement par tous les 

« canotiers ». Il ne pourra se développer que si vous nous fournissez des itinéraires et nous 

comptons sur vous, association ou particulier pour l’enrichir. Nous avons d’ailleurs d’autres 

idées  de mise en valeur des randonnées nautiques en mode léger, une pratique qui nous 

est chère, que nous vous exposerons tout à l’heure.  

L’année 2018 sera la dernière année de mon mandat de Président  et  je ne solliciterai pas 

un troisième mandat. Il est important également que d’autres associations ou particuliers 

rejoignent le CA qui ne peut que gagner à se diversifier.  Je compte sur vous ! 

Merci de votre attention.  
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Le Rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

3- Etats des licences et cotisations 
 

Les adhésions en 2017 s’élèvent à : 

Collège A:  

27 associations ou personnes morales 

1 démission (USR Voile) 

1 cotisation non renouvelée (Sterenn) Oubli? 

Collège B:  

13 propriétaires individuels 

3 cotisations non renouvelées (oubli?) 

2 membres associés   

 

Evolution des adhésions : 

 

 

Adherents 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A 25 26 20 30 23 27

B 6 6 11 13 10 13
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Nombre d’associations: 27 

Nombre de licenciés:  547 

Nombre de voix:   49 

Collège des associations 

Barème droits de vote 

00-15 lic = 1 voix 

16-30 lic = 2 voix 

31-45 lic = 3 voix 

46-60 lic = 4 voix 

Assoc N° adhérent
Nb de 

licenciés
nb de voix

Patronage Laique Lambézellec 29 006 1 1

SNAGAT (Société Nautique d’Agde) 34 001 1 1

ASBL Zinneke Brussels B-001 0 1

SAINT JULIEN Les VILLAS 10 001 1 1

DAURI VOYAGES 13 002 1 1

EQUYPAGES 64 002 7 1

La Yole Berlugane 06 003 13 1

CENTRE NAUTIQUE de SEVRE et LOIRE 44 003 13 1

TREIZOUR 29 001 15 1

UNE YOLE POUR PLOUGOUMELEN 56 004 15 1

JEM VAR 83 001 17 2

Voile-aviron dans les Pertuis 17 001 19 2

YD'ILLE, yole de Rennes 35 001 21 2

LE Canot 13 33 001 23 2

YOLING CLUB de PEILLAC 56 005 23 2

Le DEFI du TRAICT 44 002 25 2

VOGUE MASSALIA 13 001 28 2

UNE YOLE POUR VILLEFRANCHE 06 001 28 2

VOILE et PATRIMOINE du GOLFE du MORBIHAN 56 008 31 3

AAE PROFIL 59 001 34 3

VARADES, section Yole 44 001 38 3

LES CHEMINS DE MER 29 002 40 3

YOLE 27 27 001 41 3

YOLE des ENTREPRISES du GOLFE du MORBIHAN 56 001 53 4

GRANYOTAREM 66 001 59 4
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  Collège des individuels 

Nombre de licenciés: 14 

nombre de voix:   13 

Total des voix en AG : 49+13= 62 

Nom N° adhérent
Nb de 

licenciés
nb de voix

ALLEZ 75 002 1 1

BERTEA 07 001 1 1

CHIROUZE  Jean-Paul 69 001 1 1

De Wolbock 75 001 1 1

FAUVEL 29 005 1 1

HERVY  Yves 28 001 1 1

JAMOIS Marc 42 001 2 1

KASTLER 44 007 1 1

MAILLY 78 001 1 1

PONTALBA 60 003 1 1

RAVETTI 60 002 1 1

VIVIER François 44 006 1 1

VOGEL 31 002 1 1

Total des licenciés des 2 collèges :  561 



P a g e  8 | 29 

 

Evolution des licences : 
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4- Rapport du trésorier - Approbation des comptes 
 

 

 

  

Assurance 3 294,03 €   38 Cotisations 1 774,00 €

                 Contrat MAIF 3 272,73 €

                 IA Sport+ (via EM) 21,30 €

Cotisation ACI 2017+2018 200,00 €  561 Licences annuelles 7 293,00 €

Missions 1 826,78 €  591 Licences temporaires 1 773,00 €

Subventions manifestations 1 800,00 € Assurance IA sport+ 28,62 €

                Raid Araur 300,00 €

                AC Yole27 1 500,00 €

Receptions 1 304,40 €

Achats 732,05 €

Hebergement stages 1 455,30 € Hebergement stage 400,00 €

                La Musardière 655,30 €

               Agde 400,00 €

               Snagat 400,00 €

Frais Bancaires 98,90 €

TOTAL 10 711,46 TOTAL 11 268,62 €

557,16 €Bénéfice comptable: 

Recettes

Compte de résultat 2017
Depenses

Résultat comptable 

   Total des dépenses:         10711,46€  

   Total des recettes:     11268,62€ 

   Bénéfice :                      557,16€ 

Solde bancaire de fin d’exercice : 15832 € 
 
La présentation des comptes 2017 est approuvée à la majorité (pas de voix 

contre, 3 voix d’abstention) 
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5- Avenir de la FVA & Projet FVA 2020 
 

L’avis des Associations : 

Une enquête auprès des associations a été menée, autour de la formation, du projet 

FVA 2020, et de l’avenir de la FVA. Mikael BENGLOAN avait contacté 8 associations 

au 11/3/2017, 16 à ce jour : pas terminé. Les tendances sont : 

o La FVA ne bouge pas (vu de leur fenêtre) 

o Ne pas se limiter à proposer des stages, mais proposer aussi des événements 

o Risque que certaines assos nous quittent (certaines  à l’inverse par crainte d’un 

dirigisme de notre part – cf. brevet CDB, à corriger ) 

o Même ressenti en Méditerranée (D.Chaignon) 

Le Projet FVA 2020 (Rappel) : 

Une orientation : 

o Aller vers une fédération sportive, pas vers une « amicale des voiles-avirons » 

Des objectifs ambitieux : 

o Renforcer le réseau des acteurs du voile-aviron 

 À travers la mise en place de relais régionaux 

o Développer la transmission des savoir-faire 

 Stages (internes ou pas) outils pédagogiques (corpus 12 modules, forum, 

fiches) 

o Stimuler les rassemblements compétitifs 

 Préparation AC et organisation défis, bourse aux équipiers 

o Sécuriser par une pratique plus responsable 

 Encadrement fédéral (distinct des CDB),  suivi réglementaire, 

assurance/licence 

o Conforter notre pratique au cœur du nautisme 

 Partenariat avec fédés sportives, lien administration, confédération 

Nautisme et plaisance… 

Refonte de la gouvernance, calquée sur les fédérations sportives : 

o Commissions : 

 Commission fédérale Développement de la pratique 

 Stages /outils pédagogiques 

 Commission fédérale Rassemblements et compétitions 

 Compétitions (AC, Défis) / Rassemblement/Bourse aux équipiers 

 Commission fédérale Cadres et réglementation 

 Formation des cadres/Suivi réglementaire/Assurance 

o Comité Fédéral 

 Budget, finances, statuts 

 Gestion des adhérents/licences, des prospects 

 communication 

o Délégations régionales 

 Mise à jour annuaire, collecte infos rassemblements/animation réseau 

fiches naviguide / groupes facebook régionaux 
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Les proposition retenues: 

Une orientation : 

o Aller vers une fédération sportive ne semble pas à notre portée, et il faut plutôt se 

voir comme une « amicale des voiles-avirons », tout en conservant une 

dimension sportive (parmi d’autres).  

Des objectifs : 

o Renforcer le réseau des acteurs du voile-aviron  

 À travers la mise en place de relais régionaux 

o Via une ouverture à des pratiquants non strictement VA (voiliers de randonnée 

nautique légère) 

o Développer la transmission des savoir-faire 

o Stimuler les rassemblements compétitifs 

o Sécuriser par une pratique plus responsable 

o Conforter notre pratique au cœur du nautisme à travers partenariat avec fédés 

sportives 

 Pas de consensus sur ce point 

 A titre personnel (E.Mailly)  je pense que c’est une évolution nécessaire 

Une gouvernance : 

o Commissions (plutôt dans la continuité des commissions créées en 2016) 

 Commission rencontres VA 

 Commission Atlantic Challenge 

 Commission formation 

 Commission Voiles-Avirons individuels 

o Comité Fédéral /Bureau 

 Budget, finances, statuts / Gestion des adhérents/licences, des prospects 

/communication 

o Délégations régionales 

 Manche, Atlantique, Méditerranée 

 

Décisions prises en CA : 

o Objectif global 

 Défi jeunes marins : revenir à cet esprit 

 Faire une manifestation Défi FVA (ouvert tous VA) fréquence 2-4 ans 

 Mettre en place des évènements locaux 

 Dynamiser le local par les délégations régionales 

o Formation 

 On forme des formateurs 

 On ne forme plus de CDB (compétence asso locale) 

 On peut faire des stages découverte / travail du bois… 

 Et stages par envoi de formateur (type JPG à Villefranche) 
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ORGANISATION RETENUE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6- Délégations régionales 
Les délégations proposées sont : 

Région Méditerranée :  

Dominique CHAIGNON   Tel : 07 60 86 49 71,        chaignond@yahoo.fr 

Région Atlantique (Pays basque au Nord-Finistère) :       

Cyrille HERVE                 Tel : 06 72 73 88 22,  cyrille.herve@vpgm.com 

Région Manche (Nord-Finistère au Pas-de-Calais) :          

Claude JOURDON                Tel : 02 32 50 82 03, c.jourdon@laposte.net 

Les délégations sont adoptées à l’unanimité. 

Président 
Comité Régional Manche : 

C. Jourdon 

Comité Régional Atlantique : 
Cyrille Hervé 

Mikael Bengloan 
Guy Le Rhun 

Comité Régional 
Méditerranée : 
D. Chaignon 
J. Joncour 

J.-P. Guéritaud 
Michel Rezé 

Commission Atlantic Challenge : 
Loïc Nuris 

Commission Rencontres VA : 
Mikael Bengloan 
Claude Jourdon 

Guy Le Rhun 

Commission Voile-Aviron 
individuels : 

JP.Chirouze, F. Vivier, E.Mailly 

Bureau 

Commission Formation : 
J.-P. Guéritaud 

D. Chaignon 

Les comités régionaux sont ouverts 
à d’autres représentants, 
notamment des VA individuels 
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7- Compte-rendu des Activités 2017 
 

NAVIGUIDES  
 

o 25 fiches à ce jour,  

o la plupart par JPC et EM, 1 par un VA individuel, 1 par Ronan, 1 par Guy 

o On vous attend ! 

o Réaction très encourageante du Chasse-Marée : voir comment coopérer 
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STAGES FORMATEURS 
Présentation de Dominique CHAIGNON 

 

Depuis sa création l’un des objectifs majeurs de la FVA est de faciliter et de sécuriser la 

pratique voile-aviron. Dans cette perspective, la FVA se positionne au niveau de l’expertise 

VA. Lors de la dernière assemblée Générale, il a été décidé de mettre en place une 

formation décentralisée au plus près des associations. Pour ce faire, des délégations 

régionales sont constituées au sein desquelles des formateurs spécifiquement formés et 

agréés par la FVA pourront se déplacer pour venir assister ou encadrer des stages locaux 

ou des créneaux de formation dans votre association ou votre structure. 

Conditions pour entrer en formation : 

- Être licencié FVA. 

- Etre chef de bord chevronné de bateau collectif ; une expérience de 5 années dans cette 

qualification est demandée. 

- Connaitre les 12 modules de formation du chef de bord. 

Pour valider la formation : 

- Suivre le stage de formation 

- Connaitre et appliquer le « Manuel du formateur FVA ». 

Schéma Général : 
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Prérogatives du Formateur Voile-Aviron : 

- Concevoir, mettre en œuvre, évaluer des séances pédagogiques organisées visant à 

o Faire découvrir l’activité voile aviron 

o Initier les pratiquants au sein de la structure associative 

o Former/ valider un CDB 

- Gérer le groupe en navigation : 

o Accompagner les pratiquants 

o Arbitrer les éventuelles rencontres de bateaux du même type en défi nautique 

- Assurer la sécurité des pratiquants. 

En appliquant le référentiel FVA 

 

 

STAGE 2017 au Grau d’Agde dans les 

locaux de la SNAGAT : 

Durée du stage : 2 jours et demi. 

Stagiaires FVA candidats au statut de 

Formateur : Guy LE RHUN, Marc 

THEPAUT, Jean-Patrick GUERITAUD, 

Yves HERVY  

Encadrants et intervenants FVA : Sophie 

LEBECQ, Dominique CHAIGNON, Jean-

Patrick GUERITAUD, Yves HERVY 

Intervenante extérieure :  Anne-Laure  

SABRAN   (DU  de  3ème cycle  en  

management  de  la  relation  et 

communication ; DESS gestion  des 

ressources humaines ;   20  ans 

d’expérience de formation (IAE – CCI – 

ANPE – Education nationale). 

 

La priorité dans la formation était axée sur la pédagogie et développée en différentes 

thématiques : 

- L’Accueil 

- La Communication  

- La formation des adultes   

- La dynamique de groupe  

- La gestion des conflits 

 

Ateliers pratiques : 

- Chaque stagiaire en application des thématiques présentées a développé au cours d’un 

atelier pratique une situation vécue, fruit de son expérience de formateur ou de 

pédagogue.  

- Un Feed-Back systématique permettait à chacun d’exprimer ses impressions et critiques 

après chaque exposé. 
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Fiche Descriptive d’Activité :  Formateur « Voile Aviron » 

- Il initie les pratiquants et anime l’activité VA 

o Il respecte la logique interne de l’activité. 

o Il prépare un espace pédagogique sécurisé.  

o Il gère l’utilisation des moyens matériel à sa disposition.  

o Il identifie le niveau de navigation des pratiquants  

o Il définit le ou les objectifs de la séance.  

o Il construit des situations pédagogiques adaptées. 

o Il conduit et régule les apprentissages moteurs 

o Il évalue et apporte le complément de connaissances manquantes. 

- Il accompagne son équipe en navigation. 

o Il met en œuvre la pédagogie adaptée 

o Il gère l’aspect collectif des pratiquants 

- Il fait respecter les règles de l’éthique de la navigation traditionnelle FVA. 

 

 

Formateur « Voile Aviron » : Domaine de connaissances  

Domaine 1: L’adulte et son comportement (physique, psychologique, en groupe…)  

Domaine 2: La navigation: la connaissance théorique et pratique de la navigation 

traditionnelle sur un bateau VA 

Domaine 3: La démarche pédagogique du formateur 

Domaine 4: Les règlements de sécurité en mer,  

Domaine 5: L’éthique FVA et l’esprit d’entraide des gens de mer 

 

La certification du formateur : 

- La certification est proposée : 

o A chaque AG de la FVA, par la délégation régionale FVA concernée  

o Sous la responsabilité morale du délégué régional concerné. 

- La certification se situe en fin du cursus de formation: 

o Elle exige un stage de formation initiale,  

o Le renouvellement s’appuie sur : 

 La démonstration d’une activité pédagogique continue présentée sous 

forme de journal de bord, 

 Des retours d’expérience des présidents d’association 

 

Stage de formateur et/ou de renouvellement : 

La commission de formation FVA valide le stage pratique par convention. 
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Les Outils 

Démonstration d’une activité pédagogique continue présentée sous forme de journal de 

bord : 

- Le Journal de Bord : 

o Présentation de la structure d’accueil : 

 Son statut : association, club sportif, centre péri-scolaire, situation dans 

l’environnement proche socio-économique et institutionnel … 

 Ses objectifs prioritaires 

o Analyse des caractéristiques de l’équipage : 

 Les pratiquants : âge, sexe, appartenance sociale, niveau de pratique, 

besoins prioritaires, motivations … 

o Les objectifs pédagogiques visés : 

 Les orientations de l’intervention pédagogique du formateur 

 Clarification de objectifs poursuivis… 

o La démarche mise en œuvre : 

 La planification des séances 

 Les différentes séances réalisées 

o Les résultats de(s) (l’)intervention(s) : 

 La planification des séances 

 Les différentes séances réalisées 

 Auto-évaluation du formateur sur son travail, bilan et perspectives. 

 Retours d’expérience des présidents d’associations 

 

- Fiches de critères d’évaluation 

o Savoir-faire : 12 modules 

o Savoir-être : Communication – gestion des conflits – gestion de groupe – 

formation – régulation 

 

- Fiches de critères d’appréciation 

 

- La mallette des formateurs : 

o Livret individuel de progression (sous forme informatique éditable)         

o Clé USB avec les différents fichiers de formation  

o Fiches d’évaluation à intégrer au livret de progression  

o Fiche de présentation du cadre règlementaire des interventions du formateur – 

(avec lettre de mission type à signer par le président d’association) 

o Maquette      

o Casquette et polaire du formateur FVA 

 

CONCLUSIONS DU STAGE 2017 :  

Quatre formateurs ont suivi avec succès le stage de formateurs FVA : Guy LE RHUN et 

Marc THEPAUT (façade Atlantique), Yves HERVY (Région centre et petits voile aviron), 

Jean-Patrick GUERITAUD (Méditerranée) 

Vous pouvez également vous adresser au délégué régional FVA de votre région qui pourra 
être facilitateur pour l’organisation éventuelle d’un stage fédéral local ou régional.   
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STAGE ATLANTIC CHALLENGE 
 

à Poses du 27 au 29/10/2017 

Présentation de Loïc NURIS et Louis HAMELLE 

 

Organisation : 

- Guillaume Masclet: président de Yole 27, chargé de superviser la 

globalité du stage (logistique, contenu…) 

- Claude Jourdon: responsable de la logistique sur le transport des 

bateaux, de l’hébergement, de la communication avec les équipages 

extérieurs et superviseur sur site de la cohérence du programme 

- Michel Châtenet: responsable de l’avitaillement  

- Louis Hamelle et Loïc Nuris: entraîneurs et organisateurs du stage 

- Bénévoles: Etienne Paplorey, Kevin Moigne, et Jean-Baptiste Wetton 

 

Entraineurs : Louis et Loïc 

Equipage : Elisa, Pierre, Lucien, Antoine, 

Dexter, Louis, Loïc, Louise, Hélène, 

Mathis, Garance, Nolwenn, Candice, 

Diane et Pierre, Mathis 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme : 

Les manœuvres à l’aviron 

Les transferts voile-aviron et aviron-voile 

Parcours voile 

Transferts de sac  
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Bilan du stage :  

Un stage court mais très instructif pour tout le 

monde. Un groupe qui s’est rapidement transformé 

en une équipe et qui montre un grand 

enthousiasme, dynamisme et sérieux laissant 

entrevoir de belles perspectives pour l’avenir. 

Ce stage a permis aux novices d’acquérir les bases 

techniques et théoriques nécessaires, aux équipiers 

plus aguerris de remobiliser leur savoir et de le 

partager ce qui aura grandement contribué à 

rapidement élever le niveau de chacun.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Et ensuite ? 

 

- Des navigations hebdomadaires 

- Un stage de 5 jours pendant les vacances de Février 

- Un stage de 5 jours pendant les vacances de Pâques 

- Participation au Défi Breton 

- Un stage pré-Atlantic Challenge  

- Du 19 au 28 Juillet, Atlantic Challenge 2018 à Antrim    
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STAGE FABRICATION AVIRON 
  

à Poses 

Par Gil Molinier, charpentier de marine 

Stages depuis 2010 

 

 

 

EVENEMENTS NAUTIQUES 
 

- Participation financière au raid Araur (Agde) 

 

- Semaine du Golfe : 

o Participation (VPGM) à 

l’organisation de la 

navigation flottille 1 

(Yoles) 

o Pots aux flottilles 1&2 

o Malgré ça, FVA peu 

visible   
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COMMUNICATION 
 

 

- Bulletin 

o 1 seul numéro cette année 

o Moins de temps à y consacrer 

(notamment à cause du temps 

consacré aux fiches naviguide) 

o Mais supplément spécial n°20 « La 

Dalmatie en Voile-Aviron »  
o À l’avenir privilégier une 

communication plus immédiate via 

newsletter (mais support à trouver 

pour les longs récits) 

 

 

 

- Edition d’un tract « fiches naviguide » 

 

 

 

- Site web 

o Les propositions de F. VIVIER sont restées en plan 

o Faute de temps 

o À reprendre !   
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8- Programme d’Activités 2018 
 

GUIDE POUR LA RANDONNEE CÔTIERE EN PETIT VOILE-

AVIRON (Projet) 
 

Présentation par Jean-Paul CHIROUZE 

 

Objectifs : Donner envie de pratiquer la randonnée côtière en petit voile-aviron, et donner 

des idées concrètes sur ce qu’il est possible de faire 

 

Ce ne sera pas un cours  

 

 

 

 

 

 

                                        mais plutôt :  

 

 

 

 

 

Deux parties complémentaires: 

 

- Des infos générales  

o Quel bateau pour quel type de navigation ? 

o Les spécificités du petit voile-aviron 

o Comment limiter les risques « autrement » … 

 

- Les fiches Naviguides 

o Compléter l’annuaire actuel (objectif 50 fiches) 
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Nos « fiches topos » : les Naviguides  

 

Sous quelle forme ? 

- Un guide mis en ligne sur le site de la FVA (à finaliser d’ici deux ans) 

- Une édition papier (à produire d’ici trois ans, selon les partenariats possibles) 

 

Selon quelle méthode ? 

- Une reconnaissance de terrain systématique 

- Un travail de rédaction et de mise en forme 

- Une validation collective 

 

 

Comment ? 

- Sous la responsabilité de Jean-Paul CHIROUZE 

- En mobilisant le réseau des « pratiquants locaux »  

- En s’appuyant sur un groupe de travail spécifique 

- Et en validant les étapes essentielles en CA de la FVA 

 

Avec quels moyens ? 

- La mobilisation bénévole  

- Jean-Paul CHIROUZE, le groupe de travail et les correspondants locaux 

- Quelques frais induits à budgéter 

- Une éventuelle aide pour la mise en ligne sur le site FVA 

- Pour une édition papier, un budget spécifique sera étudié avec des partenariats à 

négocier  



P a g e  24 | 29 

 

 

ORGANISATION D’EVENEMENTS NAUTIQUES EN 2018 

 

- Toulon Hermione 2018 : 4 au 9 avril 2018 :  

o Programme initialement prévu ne peut être réalisé 

 

- Défi Breton du 10 au 13 mai 2018 (présentation par Cyrille HERVE) 

o Hébergement mixte camping /champ (sanitaires du terrain de foot) 

o Échange équipier entre petit VA et yoles de Bantry  

o Besoin d’un contact organisation petits VA 

o Yole du capitaine dans le port de Vannes ? 

o Tour de l’île D’arz. Arrivée à Moustérian vers 15h : slalom aviron et autres 

épreuves de manœuvres 

o Concerts tous les soirs 

o Fête le samedi : demande de subvention aux collectivités 

 

- Autres ? 

 

- S’investir dans Escale à Sète ? JPG suggère de venir à plusieurs bateaux  ds l’avenir 

 

- Temps fête à DZ  25-29 juillet 2018 sera dans le port de Rosmeur (ne sera plus dans le 

Port-Rhu) pas de programme pour les VA /yoles : la fédé pourrait avoir un rôle à jouer 

dans la préparation d’un programme VA. 

 

ATLANTIC CHALLENGE 
 

- Quelle politique : 

o Essayer de susciter des vocations dans plusieurs sites 

o Le Trustee (représentant national) actuel Guillaume MASCLET cherche un 

remplaçant  

o Important que la France reste dans l’ACI 

 

- Quel soutien 

o Financier, 

 Prévoir un budget pérenne lissé : 1000 € pour 2018 

 Communication 

 

- Logistique 

 

- AC : ANTRIM (Irlande du nord) juillet 2018 

 

- Stages AC du 24 au 28 /02/2018 à Poses et 21/04 au 25/04 (à confirmer) à Poses (Lac 

des 2 amants). Deux Bantry et deux Ness disponibles sur place. 
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AUTRES STAGES : 
 

- Stage Bois à Poses (Gil 

MOLINIER) : calfatage et rivetage 

en mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

- Autres stages : à définir pour 2019 

o Quel stage ? 

 Thématique  

 Découverte ou formation 

 Public : CDB, équipiers, individuels, tous ? 

o Où 

o Quand 

o Budget 

 

 

9- Changement de domiciliation 
 

Le Chasse-Marée ne souhaite plus nous héberger.  

Selon les statuts (art 3) : Le siège social et l’adresse postale pourront être modifiés par 

simple décision en Assemblée Générale 

Cyrille avait proposé de transférer le siège à Vannes, soit chez lui, soit à la Maison des 

Associations de Vannes : adopté à l’unanimité. 
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10- Montants des cotisations 2018-2019 
 

En 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 : 

Licence 13 € 

Cotisation asso 60€ 

Cotisation particulier 22€ 

Licence journalière temporaire  3 € 

Les comptes 2017 ayant montré un solde positif, il est proposé de maintenir les montants 

actuels. 

Le maintien des tarifs actuels est validé à l’unanimité. 

 

Appel à cotisation : 

Appel /relance : à faire par Jean-Patrick GUERITAUD 

Relances téléphoniques 

À mettre sur le site web 

Possibilité d’utiliser le site MAIF Social Club : Emmanuel MAILLY est allé à une réunion en 

mai proposée par la MAIF qui propose aux fédérations d'offrir un site web à leurs clubs, 

permettant de faciliter la gestion de ceux-ci (dans le vocabulaire MAIF club=association pour 

nous). ça a l'air intéressant : https://www.monclubfacile.maif.fr/ pour la gestion des 

inscriptions, des événements, avec paiement en ligne possible (moyennant une commission 

de 3%) 

Un accès par assos à partir de son n° MAIF (pas celui de la FVA). 

   



P a g e  27 | 29 

 

 

11- Budget prévisionnel 2018 
 

 

DEPENSES 
 

RECETTES 

Assurances   3 300,00 € 
 

Cotisations 1 800,00 € 

Cotisations ACI 2017-2018 
 

0,00 € 
 

Licences annuelles 7 300,00 € 

Missions 
 

2 000,00 € 
 

Licences temporaires 1 750,00 € 

Subventions manifestations 
 

3 000,00 € 
 

Reprise sur provisions 1 000,00 € 

AC (Yole 27) 1 000,00 €   
 

    

autres manifestations 2 000,00 €   
 

    

Réceptions 
 

1 600,00 € 
 

    

Achats 
 

850,00 € 
 

    

Hébergement stages / CA 
 

1 000,00 € 
 

    

Frais bancaires   100,00 € 
 

    

 
TOTAL 11 850,00 € 

 
TOTAL 11 850,00 € 

 

 

Le budget présenté, qui faisait apparaitre 2000,00 € de subventions aux manifestations, dont 

1000,00€ pour les autres manifestations, a été discuté. Compte-tenu, notamment de 

l’organisation du Défi Breton, l’augmentation à 3000,00 € est proposée. Une reprise sur 

provisions équivalente permet le maintien de l’équilibre du budget. 

 

Le budget prévisionnel ainsi modifié est approuvé à l’unanimité. 
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12- Renouvellement du Conseil d’Administration  
 

Nom Fonction Début de 
mandat 

Fin de 
mandat (3 

ans) 

Michaël BENGLOAN Resp.Commission Bantry 2015 2018 

Dominique CHAIGNON Membre 2016 2019 

Jean-Paul CHIROUZE Vice Président 2015 2018 

Anne FERRAND Trésorière adjointe, fin de mandat 2014 2017 

Jean-Patrick 
GUERITAUD 

Trésorier,  
Resp. Commission formation, fin de mandat 

2014 2017 

Yves HERVY Secrétaire adjoint, fin de mandat 2014 2017 
Cyrille HERVE Secrétaire 2016 2019 
Claude JOURDON Membre 2016 2019 
Sophie LEBECQ Membre 2015 2018 
Guy LE RHUN  Membre 2016 2019 
Emmanuel MAILLY Président 2015 2018 

Guillaume MASCLET 
Vice-Président, Trustee ACI 
démissionne de ses mandats de VP et Trustee 
ACI en 2017 

2016 2019 

Loïc Nuris Resp. Commission Défi Jeunes 2016 2019 

Kalai Soltani Membre, démissionnaire 2016 
2019 --> 
2017 

François VIVIER 
Resp. Commission VA individuels, fin de 
mandat 

2014 2017 
 

Renouvellement du CA (vote par l’AG) : Sont vacants 4 à 8 sièges 

5 Membres sont sortants :  

- Anne FERRAND (trésorière adjointe, fin de mandat), se représente 

- Jean-Patrick GUERITAUD (trésorier, fin de mandat), se représente 

- Yves HERVY (secrétaire adjoint, fin de mandat), se représente 

- Kalaï SOLTANI-LEBRUN (démission),  

- François VIVIER (fin de mandat), se représente. 

Louis HAMELLE a préalablement présenté sa candidature. 

Eric De WOLBOCK présente en AG sa candidature. 
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Par ailleurs Guillaume Masclet démissionne de ses mandats de Vice-Président et de 

Trustee de l’Atlantic Challenge International mais reste au CA. Le poste de trustee est 

ouvert aux candidatures (important) 

 

Le vote a lieu à bulletins secrets, sur papiers de couleurs (par nombre de voix). 

Résultat du vote : 

Sur 36 voix présentes ou représentées, 33 se sont exprimées 

- Anne FERRAND : 33 voix pour 

- Jean-Patrick GUERITAUD : 33 voix pour 

- Louis HAMELLE : 33 voix pour 

- Yves HERVY : 33 voix pour 

- François VIVIER : 33 voix pour 

- Eric De WOLBOCK : 23 voix pour 

Les 6 candidats sont élus ou réélus. 

 

Le renouvellement du bureau sera voté lors du prochain CA en mars 2017. 

 

13- Questions diverses 
 

- Dates CA et AG 2018 : 

o CA  samedi 17 Mars 2018 à Vannes et Samedi 13 octobre 2018 à Poses (à 

confirmer) 

o AG 2018 : date à positionner une fois connues les dates du Salon Nautique 2018 

 

- Manuel Paotred ar Vro : 

o Manuel de manœuvre des navires à voiles au tiers et nage aux avirons (en 

équipage) 

o Publié par souscription (édition en ligne apparemment) 

http://editions.vivretoutsimplement.com/actualites/1553/  

o « Dommage que ça ne vienne pas de nous » 

 

 

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 


