
Assemblée générale
Fédération Voile-Aviron

précédée d’une conférence de Roger Barnes

Samedi 4 décembre 2021 14H-18H

Maison de la Bretagne et 

Par skype



 14h Accueil

 14 h 15 Conférence de Roger Barnes

 15h Assemblée générale

 Pause Café

 18h Fin 

 Lien vers la présentation : https://voileaviron.org/wp/wp-
content/uploads/2021/12/Presentation-Assemblee-generale-FVA2021.pdf

Horaire

https://voileaviron.org/wp/wp-content/uploads/2021/12/Presentation-Assemblee-generale-FVA2021.pdf


 Roger Barnes est le Président de la 
Dinghy Cruising Association

 Auteur du livre « The dinghy cruising
companion » 

 et de nombreuses vidéos 
https://www.youtube.com/c/RogerBarnesMusings

 Navigue à bord de son ilur « Avel Dro »

 Lien vers la vidéo : 
https://youtu.be/2B7wJ_-PnW0

Conférence de Roger Barnes 
Le camping sauvage en canot de croisière

https://www.youtube.com/c/RogerBarnesMusings
https://youtu.be/2B7wJ_-PnW0


Assemblée générale
Fédération Voile-Aviron

Samedi 4 décembre 2021 15H-18H

Maison de la Bretagne et 

Par skype



 Mode opératoire – recensement des présents – procédure de vote

 Prix FVA de la réalisation de l’année

 Rapport moral du président 

 Etats des licences-cotisations 

 Rapport du trésorier 

 Approbation des comptes

 Compte rendu des activités 2021

 Programme d’activité 2022

 Montant des cotisations 2021-20222

 Budget prévisionnel 2022 (vote)

 Renouvellement du CA  - Election des administrateurs

 Questions diverses

Ordre du jour



 Quorum / recensement des votants (email) et pondération en fonction de 
vos droits de vote et pouvoirs

 Chaque votant à distance reçoit deux mails (2 scrutins)
 1 pour approbation rapport moral /rapport financier /budget 2022 (3 questions 

pour ce scrutin)
 1 pour élection des candidats au Conseil d’Administration (liste des candidats)

 Chaque votant sur place reçoit un ticket de couleur selon le nb de droits 
dont il dispose

 Une structure ou un particulier membre ne peut voter qu’une fois (sur place 
ou à distance)

Procédure de vote



Membres et votants

 Nb voix : 56

 Quorum (1/3 membres, 1/3 voix) : 14 représentants, 19 
voix

 Le quorum est atteint avec 21 membres totalisant 
35 voix

College Adherent cotisant
N° 

adhérent
Nb Lic nb de voix

A SPERED AR MOR 29 002 38 3

A YOLE des ENTREPRISES du GOLFE du MORBIHAN 56 001 36 3

A VOILE et POATRIMOINE dans le GOLFE du MORBIHAN 56 008 32 3

A VARADES, section Yole 44 001 30 3

A UNE YOLE POUR PLOUGOUMELEN 56 004 30 3

A YOLE 27 27 001 29 2

A UNE YOLE POUR VILLEFRANCHE 06 001 26 2

A VOGUE MASSALIA 13 001 19 2

A JEM VAR 83 001 19 2

A Le CANOT13 33 001 10 1

A AMARINAGE 44 004 10 1

A TREIZOUR- Amis du Port Musée 29 001 9 1

A Le DEFI du TRAICT 44 002 8 1

A CENTRE NAUTIQUE de SEVRE et LOIRE 44 003 4 1

A Club Nautique du Rhin de Colmar 68 002 3 1

A SAINT JULIEN Les VILLAS 10 001 0 1

A Voile-aviron dans les Pertuis 17 001 0 1

A Patronage Laique Lambézellec 29 006 0 1

A ASCP - ASS SPORTIVE et CULTURELLE de PUELLEMONTIER 52 001 0 1

A Les Amis de Arwen Marine 60 001 0 1

A EQUYPAGES 64 002 0 1

A GRANYOTAREM 66 001 0 1

B ROY 28 002 2 1

B SAUTAI 94 002 2 1

B VOGEL 31 002 2 1

B BEELE 40 002 1 1

B CARRERE 29 008 1 1

B CAVE 56 011 1 1

B CHARUEL 52 002 1 1

B De FONTGALLAND 92 001 1 1

B DROUET 22 001 1 1

B GUILLOTEAU 29 009 1 1

B HENRY 12 002 1 1

B HERVY  Yves 28 001 1 1

B LACROIX 12 001 1 1

B MAILLY 78 001 1 1

B RAVETTI 60 002 1 1

B YERLES 29 007 1 1

B CHIROUZE  Jean-Paul 69 001 0 1

B DAMSEAUX B-002 0 1

B VIVIER François 44 006 0 1

B VUILLEME CH-001 0 1

Votants à l'AG 2021



 Objet : mettre en valeur un projet, une réalisation 
dans le domaine de la pratique voile-aviron, la 
construction nautique, la valorisation du patrimoine 
traditionnel

 Rappel : Lauréat 2019 Atelier Marin Bruxelles pour La Licorne

Prix FVA de la réalisation de l’année



 Lauréat 2021 : Roger Barnes,

pour sa contribution majeure à la promotion de la 
pratique voile-aviron

Prix FVA de la réalisation de l’année



Chers amis

L’année 2021 s’achève sous de meilleurs auspices que la précédente. Si la fin de l’épidémie semble encore lointaine, les gestes barrières et la 
vaccination nous ont permis de contenir en partie ses effets, et d’apprendre à vivre avec le covid-19. Et surtout, nous avons navigué ensemble à 
nouveau. Mais cette épidémie a eu des conséquences notables sur nos associations : le nombre de licences annuelles a décru de 40%, celui des 
licences temporaires de 50 % par rapport à 2018-2019. Nos actions, au niveau fédéral comme au niveau associatif, ont été réduites, et des annulations 
de rencontres maritimes ont encore eu lieu cette année. 
Néanmoins, il semble que beaucoup d’entre nous aient une forte envie de compensation : de nombreuses manifestations nautiques se préparent 
pour 2022, pour beaucoup à l’initiative de nos associations : un nouveau Défi Breton dans le Golfe du Morbihan, un 3ème raid normand, un parcours 
pour les yoles lors d’Escale à Sète ; et pour les voiles-avirons individuels, des manifestations organisées par le Club nautique du Rhin en Alsace, les 
amis d’Arwen Marine, etc. 
La FVA se doit de soutenir ces actions et de favoriser la reprise d’activité.
Nous le ferons à travers des subventions aux rassemblements nautiques, et des bourses d’aides à la restauration des yoles, qui n’ont étrangement pas 
eu beaucoup d’écho jusqu’à présent. 
Nous devons aussi favoriser le renouvellement des générations par l’accueil de nouveaux membres, jeunes notamment, pour lesquels l’Atlantic 
Challenge a un fort pouvoir attractif, ainsi que les randos-raids. Des stages de formation sont prévus à l’initiative de yole 27 aux vacances scolaires, 
mais il faut aussi que nous reproposions un stage fédéral, sur un site maritime, incluant des aspects patrimoniaux : nous devrons travailler à son 
élaboration. 
2022 sera aussi une année charnière pour le projet Nav’Histoire. Ce projet vise à mettre en place un portail regroupant des informations sur le 
patrimoine maritime, accessible par des entrées géographiques ou thématiques. Ce projet participatif ne peut fonctionner que si de multiples acteurs 
locaux y adhèrent, ce qui demande beaucoup d’énergie et de conviction, dont certes Jean-Paul Chirouze ne manque pas, mais qui ne pourra  réussir 
seul. Il faudra donc convaincre pour assurer la concrétisation de ce projet. 

Je vous souhaite de belles navigations pour 2022.
J’en ai terminé, et vous remercie,
Emmanuel MAILLY, Président FVA

Rapport moral

Approbation : approuvé à l’unanimité (35 voix)



Etat des licences et rapport 
financier 2021

JP Guéritaud, trésorier



Bilan des adhésions



Bilan des licences

Licences 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A 479 537 498 496 504 547 496 509 363 303

Tempo 560 725 509 739 604 591 580 626 260 284

B 12 8 17 20 17 14 21 19 16 18
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Rapport financier 2021
Compte de résultat

Assurance 2 246 € Cotisations fédérales 906 € 2 006 € -54%

OVH 140 € Licences annuelles 3 972 € 4 687 € -15%

Site web 1 050 € Licences temporaires 726 € 912 € -20%

Location 2 700 € assurance 446 €

Mission 545 € Regul Bancaire 24 €

Frais bancaires 172 € IA Sport+ 89 €

Total depenses 6 853 € Total recettes 6 163 €

-690 €

Bénévolat 969 € Abandon de créances: 969 €

DEFICIT

Résultat de l'exercice 2020-2021 clos le 31/10/2021

Depenses Recettes 2 020



 Approbation :

 Approuvé à 
l’unanimité (35 
voix)

Rapport financier 2021
Bilan comptable

Bilan comptable au 31/10/2020

ACTIF PASSIF

I - Immobilisations I - Capitaux propres

Incorcorelles Report à nouveau 27 242 €

corporelles Résultat de l'exercice -690 €

Financières

Total Actif Immobilisé Total Capitaux Propres

II - Actif circulant II - Provisisons

stocks

Charges payées d'avance Total Provisions

Autres créances III - Dettes

Poduits à recevoir FVA

Compte livret Associations

Compte courant 26 552 € Autres dettes 

Caisse

Total Actif Circulant Total Dettes

TOTAL GENERAL 26 552 € TOTAL GENERAL 26 552 €



Compte-rendu des activités 2021
Bourse de soutien aux projets de rénovation VA

Recommandations sanitaires

Projet Nav-Histoire  - Le Naviguide

Communication numérique

Evènements nautiques – Raid Normand – Atlantic Challenge  - Formation



 La FVA a proposé 5 bourses de soutien aux projets de rénovation d’un 
montant de 2000€, aux conditions suivantes :
 Décision sur dossier par le CA, le dossier devant comprendre:

 La présentation rapide de l'historique du bateau et de son association 
gestionnaire, ainsi que ses perspectives après chantier.

 Les trois derniers comptes de résultat et la situation financière de 
l'association

 Un rapport d'expertise par un professionnel accompagné d'un budget 
prévisionnel du chantier

 Les financements prévus par ailleurs. La bourse FVA correspondant au 
maximum à 30% du budget prévisionnel du chantier.

 Candidatures hors FVA possibles (mais non prioritaires) si on estime que le 
bateau et le projet est typiquement VA

Bourses de soutien aux 
projets de rénovation



 Bilan : 
 Pas de dossier complet soumis au 31/10/2021 - Une demande 

préalable sur une yole Morbihan

 En fin d’année, demandes de qq associations
 participation aux frais d’entretien pour VPGM
 Remorque pour MJC St Julien les Villas
 Restauration Yole  Le Défi du Traict, 
 Dossiers en attente YEGM, Canot 13

 Maintien de ces bourses sur 2022. A voir si on assouplit les 
conditions

Bourses de soutien aux 
projets de rénovation



 Réunions du CA en téléconférence

 Analyse des directives gouvernementales et 
recommandations des fédérations sportives 
proches (voile, aviron, Canoë-kayak)

 Emission de recommandations en mai 2020 puis 
relais des directives gouvernementales tout au 
long de 2021 (dernière en date 26/11/2021)

Recommandations sanitaires



Projet Nav-Histoire
Un atlas cartographique pour mettre en valeur 

notre patrimoine maritime régional

Présentation JP Chirouze



Avancement du projet depuis 
l’AG 2020

1 Site web
2 A l’ouest du Rhône
3 Charentes Maritimes
4 La « Mission Masson »
5 Conclusion et propositions 2022



https://navhistoire.org/



2 - A l’ouest du Rhône

Présentations en 
avril/mai en distanciel 

Rencontres sur 
place en octobre

Discussion en CA de 
FPMM le 20 novembre

Au final plus de 30 personnes 
et structures rencontrées

Pour contribuer aux articles
Pour organiser la suite



3 - En Charentes Maritimes

Présentation à l’AG de PNCM 
Le 19 juin

Création d’un 
GDT du CA de 

PNCM



4 - La « Mission Masson » 

Une lettre de mission  ministérielle du 01/10/2021 à M. Henry Masson 

Extrait : « Les ministres soulignent par 
ailleurs que les collectivités, qui jouent 
aujourd’hui un rôle prépondérant dans 

la
valorisation de ce patrimoine, ainsi 

que les réseaux associatifs, au niveau 
national comme au niveau local, 

doivent pouvoir constituer 
d’excellents relais pour la préservation 
ou le renforcement  de la visibilité du 
patrimoine maritime et devront être 

particulièrement sollicités. »



Une rencontre avec Mr Masson pour présenter le projet (23/11):
• Intérêt au projet
• Possible prise en compte
• Souhait d’être informé de la suite

Accélération contacts  fédérations du patrimoine par rapport au planning initial :
• FR Patrimoine de Bretagne : présentation Nav’Histoire le 2/12
• Réunion  « Masson-FRP » prévue le 8/12

4 - La « Mission Masson » 



Conclusions : le constat

1 Au vu  
de la réaction des associations aux quelles le projet a été présenté,  

et de la formulation du mandat de la « Mission Masson »
L’idée d’un outil comme le Nav’Histoire 

apparait bien comme intéressante

2 Les sources documentaires sont nombreuses 
et les possibilités de contributions locales existent,
sous réserve d’une implication claire dans un projet



3 La difficulté majeure, à ce stade, semble résider dans l’animation 
du projet (et son portage), et à terme  sa gouvernance :
• Au stade de la construction de l’outil lui-même
• Et surtout dans la perspective de sa gestion future

4 Et derrière cette difficulté, un enjeu important se joue en 
matière de réseau entre associations et opérateurs du patrimoine 
maritime:
• Soit, comme aujourd’hui, laisser avancer indépendamment les 

unes des autres les initiatives régionales 
• Soit tenter de construire un « cadre commun » pour favoriser 

des synergies inter-régionales au travers d’un « portail partagé »

Conclusions : le constat



Conclusions pour 2022
(Suite au CA du 2 décembre 2021)

1 Poursuivre, avec l’aide de la FPMM , l’expérimentation de la production 
de contenus (articles et adaptation du site web) 
Objectif : évaluer la pertinence de l’outil, et les possibilités de l’alimenter en 
contenus

2 Suivre attentivement l’avancement des réflexions accompagnant la 
mission de Mr Masson 
Objectif : évaluer les possibilités d’organisation et de gouvernance pour un 
usage partagé du portail Nav’Histoire

Avec comme perspective de faire  un bilan avant l’été 2022 
pour décider la poursuite ou non d’une initiative, lancée il y a un an 

pour contribuer à la mise en valeur du patrimoine maritime 
mais dans un cadre ouvert

la FVA n’ayant pas vocation à mettre en œuvre, seule, un tel outil 

La FVA va :



 Naviguide : 53 fiches 
https://voileaviron.org/itineraires-
de-navigation-le-naviguide-de-la-
fva/

 2 nouvelles fiches :Serre-Ponçon 
et Fécamp – Etretat

 Lien vers les fiches UK de la RYA

 Quelques mises à jour 

Naviguide

https://voileaviron.org/itineraires-de-navigation-le-naviguide-de-la-fva/


 Site web  
 Publication d’informations  internes (bulletin, CR AG..) ou externes
 Mise à jour Calendrier
 toujours peu de visites (+/- 30 utilisateurs /jour)

 Newsletter
 2 envois sur 2021 : juin, oct
 Envoi à environ 1000 destinataires (licenciés et sympathisants)
 Taux ouverture : 46%  taux de clic : 15% taux de désabonnement : 

0,5%
 Chiffres corrects mais la Newsletter ne provoque qu’une 

augmentation ponctuelle de la fréquentation du site web

 Carnet de Bord :  1 numéro, le n°26 : oct 2021
 Facebook

Communication numérique :
site web, newsletter, bulletin



Evénements nautiques 2021



 2ème édition en 2021
 Très bon accueil des ports normands
 Parcours St Vaast La Hougue – Tatihou – Grandcamp-

Maisy – Courseulles sur mer – Dives sur mer
 3 Bantry, 
 Navires traditionnels locaux : L’union, la Reine des 

flots
 Subvention de la FVA pour la location du zodiac
 Nouvelle édition prévue en 2022
 L’organisation du raid a permis de réactiver les 

équipiers  (après covid) pour l’année 2021 ce qui a 
abouti à regrouper 18 participants au stage 
préparatoire ACI 2022 qui s’est déroulé à la Toussaint 
2021 .

Raid Normand 
2021



 Annulations en série
 Semaine du Golfe annulée.  Certains bateaux ont navigué cependant à l’Ascension
 Défi Breton  était prévu ds le Golfe du Morbihan en remplacement, mais reprogrammé 2022

 Quelques événements maintenus
 Ex : Descente sur la Seine  1er mai Les Andelys – Poses (organisée par Yole 27)
 30 ans CNSL, 20 ans Yole Villefranche, 10ans La fée du Traon … 

 Hors FVA : 
 Retrouvailles Dz
 RV de l’Erdre
 Morbihan Challenge
 Challenge Naviguer Léger
 Et autres sorties improvisées (ex Belon – Glénan avec Amzer Zo , cf vidéo Out to the Isles de 

R.Barnes)

Evénements nautiques 2021

https://youtu.be/DtujJN4wJXs


 ACI St Pétersbourg 2020 

 initialement reporté à 2021, puis à 2022 (30/7 au 7/8, à confirmer en février selon situation 
covid).

 Les Russes ont organisé un événement « international local » en 2021 auquel la France 
n’a pas participé. 

 Stage à Poses : Toussaint 2021

 Stage de formation Yole organisé par JP Guéritaud à Villefranche sur mer (oct
2021) 

 limité aux équipiers de Laïssa Ana 

 Un stage fédéral avait été pensé aux iles du Frioul en 2020, mais a dû être reporté puis 
annulé (covid + fermeture de la base nautique de Marseille obligeant Massalia à 
déménager à Martigues)

Atlantic Challenge
et formation (2021) 



Programme d’activité 2022

Projet Nav-Histoire

Manifestations nautiques 

Atlantic Challenge et stages

Relations internes



 Du jeudi 26 au dim 29 mai

 Le Golfe du Morbihan

 Des épreuves

 De la convivialité

Evènements nautiques : 
Défi Breton mai 2022

Cyrille Hervé



Défi Breton 2022



 Hébergement
 Campings (Cantizac, Conleau)

 Terrain communal près du stade

 Etapes : Port-Anna /Plage de Moustérian / Le Passage - St Armel / 
Ilur / île d’Arz / Moulin de Berno

 Repas 
 Pique-nique le midi et repas chaud le soir sur réservation

 Repas des équipages le samedi soir

 Concert (selon covid)

Evènements nautiques : 
Défi Breton mai 2022



 Animation voile aviron organisée par la FVA 
 6 yoles sont attendues.
 Navigation du jeudi au lundi de Pâques.
 L'organisation ne pourra pas assurer l'hébergement des équipages 

des Yoles, mais assurera la restauration des équipages à partir du 
jeudi midi.

 Les équipages pourront venir plutôt, mais à leur charge.
 Les activités prévues seront les “classiques” des yoleurs : Défi voile-

aviron, défilé des équipages, passage de sac, Yole du capitaine, slalom 
sans safran, matelotage, avec une remise des prix le dimanche 

Evènements nautiques : 
Escale à Sète 12-18 avril 2022

Dominique Chaignon



 3ème édition en 2022 : du 8 au 
16/7 (après Fécamp Gde Escale)
 Parcours à définir, départ de 

Dives ? 
 Bateaux attendus 
 Navigation autour de Fécamp 

prévue aussi
 Fécamp Grand Escale : 29/6-

3/7/2022

Raid Normand 2022



 Mâts Rhin 4-6 juin  
 (Club Nautique du Rhin ) : rassemblement de voiles-avirons 

sur un bras mort du Rhin entre France et Allemagne (vers 
Colmar / Neuf-Brisach)  

 Flamekueche, choucroute, riesling etc. 
 Visites pour les accompagnants

 Rassemblement Arwen Marine 6-8 mai
 Lac du Der

 Autres idées en cours de formalisation
 Rassemblement en rade de Brest (Ph Carrère) 22-24 juin
 Rassemblement à Lomener (en face de Groix) VPGM
 Challenge Naviguer léger (Pays-Bas?)

Evènements nautiques 
voile aviron 2022



 Voir calendrier FVA https://voileaviron.org/calendrier/

 Pasaia Itsas Festibala 26-29 mai

 Fécamp Grande Escale 

 Raid Extrême (Oostmahorn, Pays-Bas)

 Temps Fête Festival maritime de Douarnenez

 Vilaine en fête, route du sable, RV Erdre, etc

Autres Evènements 
nautiques 2022

https://voileaviron.org/calendrier/


 Stages à Poses :
 19-20 fev 2022 (remise à l’eau des yoles)
 Pâques 16-19/4/2021
 Pentecôte 4-6 juin 2022
 Eté : 18-24 Juillet

 En recherche de jeunes participants : postulez pour St Pétersbourg 
2022, participez à d’autres rassemblements (défi breton, raid normand, 
Fécamp Gd Escale…) en Yole de Bantry

 Participation FVA : 
 formateurs lors des stages,
 financement

Atlantic Challenge



 Constat

 Licenciés en forte baisse depuis 2020

 Pas fait de stage fédéral (hors Poses) depuis Lanton 2015

 Volonté de mettre en place un stage Yole sur un site maritime en 
202 ou 2023 comprenant formation théorique, pratique, 
conférences ou visite chantier local

Formation



 Les Conseils d’administration en ligne ont facilité la 
communication entre les membres du CA (moins de contraintes 
de déplacement, durée limitée), et continuent dans ce mode

 Néanmoins, une certaine distance a pu se créer au fil des ans 
avec certaines associations faute de contact direct

 Souhait de tenir un CA dans une association locale au moins 1x 
par an. 

 Création d’une rubrique « association » dans le bulletin FVA

Relations internes



Cotisations et budget prévisionnel 
2022

JP Guéritaud, trésorier



 En 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

• Licence 13 €

• Cotisation asso 60€

• Cotisation particulier 22€

• licence journalière temporaire  3 €

 Montants 2020-2021

 Décision prise en CA : baisse de 50 % des cotisations (pas des licences) compte tenu 

 Des faibles dépenses 2020

 Des réserves budgétaires

 Des remboursements de la MAIF (sur la période du 1er confinement)

 De l’importance de maintenir les adhésions et de soulager financièrement les membres.

 Montants 2021-2022 et 2022-2023

 Retour aux montants habituels

Montants cotisations FVA



 Approbation  : 
approuvé à 
l’unanimité (35 
voix) 

Budget prévisionnel 2022

Assurance MAIF 2 300 € Cotisations 2 000 €

Cotisation ACI 100 €

Frais de gestion 100 € Licences annuelles 4 000 €

Frais bancaires 200 €

Hebergement Web 150 € Licences temporaires 800 €

site web 500 €

Missions Nav Histoire 1 000 € Complement IA Sport+ 100

Missions CA 1 000 €

Reception / Hébergement 500 €

Soutien manifestations Fond de reserve 2950

Escale a Sete 1 000 €

Défi Breton 1 500 €

Raid normand 1 500 €

Total depenses prevues 9 850 € Total recette prevues 9 850 €

Constitution d'un Fond de Réserve de  20 000€

Fond dédié charpente marine et restaurations 10 000 €

Fond dédié (communication et autres interventions) 10 000 €

Dépenses Recettes

Budget prévisionnel  exercice 2022

Fédération Voile Aviron



Election du CA



 Renouvellement du CA (vote par 
l’AG) : Sont vacants 2 à 4 sièges

 2 Membres sortants : 
 Emmanuel MAILLY (se représente)
 Serge KERRAND (se représente)
 Kalai SOLTANI a démissionné l’année 

dernière

 Postulants : cf liste

Election du CA
Nom Fonction

Début de 

mandat

Fin de 

mandat 

(3 ans)

missions

Dominique CHAIGNON Membre CA 2019 2022

Anne FERRAND Trésorière adjointe 2020 2023
Gestion des licences. 

Participation à Nav-Histoire

Jean-Patrick 

GUERITAUD

Trésorier, 

Resp. Commission formation
2020 2023 Gestion des licences, comptabilité

Yves HERVY Secrétaire adjoint 2020 2023 Relais FVA Projet Flottille de Versailles

Cyrille HERVE Secrétaire, Délégué Atlantique 2019 2022 secrétariat

Claude JOURDON Membre CA, Délégué Manche 2019 2022
organisation raid Normand

organisation stages équipiers AC

Guy LE RHUN Membre CA, formateur fédéral 2019 2022 Bourse aux équipiers

Emmanuel MAILLY Président 2018 2021

Communication numérique (site, bulletin, 

newsletter, facebook),

administrateur technique sites web 

Jean-Paul Chirouze Membre CA 2019 2022 Responsable Projet Nav-Histoire

François VIVIER Resp. Commission VA individuels 2020 2023 coordination du Manuel Voile-Aviron

Garance Verrier Trustee ACI 2020 2023 Relations ACI. Communication numérique

Eric de Wolbock membre CA 2020 2023
Participation projet Flottille de Versailles

commission formation

Kalai Soltani Membre CA 2018 2021

Serge Kerrand membre CA 2018 2021

Joël Lurienne membre CA, Délégué Méditerranée 2020 2023



Election des Membres du CA

 Sont élus : Serge Kerrand et Emmanuel MAILLY

 (34 voix, 1 abstention)

 Le CA devra se réunir rapidement pour désigner les 
postes des membres du bureau



Questions diverses



Merci !
A bientôt sur l’eau


