AMICALE $POMT'VT
Section ; Voile CROISIERE & D6riveur
CDAL/AAI-, : Roissy Ouest

COMPTE REIYDU DE L'ASSEMBLEE GENERATE DU
19 ddcembre 2018 n 18h30
Emargement
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Le prdsident de la section fait passer une feuille d'6margement de presence aux participants.
Prdsents

ll

15,

procurations

N' Eqrc.qist?irer:t :

8.

Visa du
irrdsirlent I:
irrdsiiienr

Bureau de l'AG et l'Ordre du -rour:
Pr6sident de sdance : Michellet Fr6ddric

l", assesseur : G BILLy
.,Lp:i;'r;*-t'ir (Pour-Unanimitd, contre:O, abstention

Seri_,-itiur*

: 0)

.['rdsr]fr,:,;
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2/ Compte rendu d'activitd : (Michellet Frdddric)

'

l.

Le nombre de participants pour 2018 est de 53 adhdrents (47 pour les sorties et 6 pour

2.
3.
4.

Jablines) + 4 exterieurs (concubin non ddclares).
Le nombre de jour de location d'embarcation est de 59 jours pour l'ann6e 2018.
Nous avons rdalisd 9 sorties.
Pour 201 8, les 3 secteurs d'activitds regroupds, croisiire, d6riveur et r6gates ont permis

:

-

D'effectuer nos sorties croisidres conformdment au programme.
Note : Trois membres de la section ont particip6 d deux r6gates,
sous le nom du club -> 95014 A S AIR FRANCE.
(Course croisidre des ports venddens et Olona cup /pas de location,bateau de propridtaire)
- Le responsable Jablines Thibault Huiban a organise des dimanches de navigation.
6 personnes ont participd.

5.

Description gdn6rale des activitds de la section

-

:

lnitiation d Ia croisiere et d utilisation de monocoques ou de catamarans

ir

voile sur toutes

les mers et oceans du monde.

-

Des connaissances sont transmises par les chefs de bord (Matelotage, navigation,
man&uvres voile et moteur, mdteo, etc).

-

Des briefings de s6curitd sont realis6s

,& 1l 5 I r-t ; ;,'.

?r

chaque sottie.

Les sorties voile sont pour tous les niveaux (Ddbutants au niveau 5 FFV)

r.r(Pour:Unanimitd, contre-0, abstention
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3/ Rapport Financier (G.Billy)

l.
[i

En 2018 nous avons r6alis6 les ssrties suivantes
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Toutes les sorties sont ir I'6quilibre. (Ddpenses:Chdques stagiaires)
Le total des d6penses de location a dtd de 24280 € pour 2018.
Pas de frais suppl6mentaires (accident, caution non rendue, etc ...) en 2018.

Assurance compl6mentaire rachat de franchise.
En 2018 nous avons utilisd uniquement :

-

L'assureur Skipper
Le rachat de franchise du loueur DYC.

4/Quitus au rapport Financier :
: 1r;rrilir; * Pour:Unanimitd, contre

:

0,abstention:0

SiQuitus aux membres du bureau de ia section:
,rr ; :;r

rt

*..

r-:

Pour:Unanimit6, contre

6/ D6mission de l'ancien bureau

:
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7/ Election des membres du nouveau bureau :

L'Assen:bl8eudrrfraleder*rtiorr.,rduniele

r

ft}*I,lrff {I3ytrlk' IU,,
fes r'4;firmriliran

1$,'11,'lB,alalirl*l*sinfpnrratiorrssuivanres:

S{..'fiJt.{ {,

,irirrl {r.r$li}r.effi ri' rx*tlre ri,_fir*r /es afra+,iiers

l.{f (::HELLET Fr*'l*r ir::
s,1 f -.i'(:i i 1 e,ti,.lni,: i ]- i:: r:'tt'r

,**riiar:i#lrtifi

F&TTF.E

Eric
,1il,1I]'I{i'1

lrt-,jt.l-,4nrF,

J:1* .IABLIIdES

U

T1",i]-.,rul-

ir J

!.,r

t-l 5

I l-r.I l:i

r- HUIElld

IJ.{;\'{.{II{tj
N onrs

Fi]{-:HELLET

FAYTF-E

Prdn*nrr

Fr4r:1*rii::

Erir::

Ir t-rttts
Ir riltr-rn:s

F},BF.E

fit:rnri n i

BILLY
JUI I l-.1 .:t I I

11r-r*

a,{{'I}}"JF# "[f 0,ft frtr/,g,fl,tif ,it,f Sf fr$.q'
f-*r i.4;[i;rn*frii*.i.iri{t #?,rlrnees +i r*e#re ajorr

lr,+#e }r#r'i}cl dd f 'd"L,{l'

l,i*u{r}$* prltigur T9r.r93r "Iqe pgrg-et. o.c+e1rs: .
,Juurs rt lrrurrr dt prniiqur "$e 1,rln l:rl'ri-lJr,11111rre r-1r't rt::rt i*r;
{l$lrndrirr drx rtagr"s orr drs ronrpititions
tllrtirtriirru

r*n:pli'n:rrtairr:f Ot.t"

:

c.rit*il:i i.irrinr:rr *r: ai:t:r.'\r"

fi:,f:f "

"\liii'.r;rr:r 0i it:rrrr lir.:*r:r:rt
-;c,i]e , ':tsi:c,"r.,'*L,,"

,\drrxrt du sitrdclascrtior [/.:r:r.r rri;.i,.irr,,,r .r,5,1Fr;. lil-.r-1:,: ri'r=;*f
FI,ri 1 3*rt irirl ; iirj..nf rf,{}i f ;,itgm.:ii 1 , d:r:rnl

t::c't-tt

i-LliI'r'"EEIEi.LgIIIEdiIl'11lLr'

_{t :IurelL:IE.

EQTI{AjIS

, G . BARF'.AL]LT, H . BTLLY,

Approuvd (Pour:Unanimit6, contre

:0,

abstention = 0)
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09/ Informations sur le fonctionnement de

la section

en 2019 (Pas de modifications en AG)

Pas de cotisation voile en 2019.

Rdslement des sorties :
Le payement se fera en trois fois

:

-A l'inscription.
2 -Ala location du voilier.
1

3 -Le 3ieme chdque sera demand6 d bord et encaissd au retour de la sortie. (Son montant sera ajust6 en
fonction du remplissage N +/- 2)

RCsles oour les oratiquants ( extdrieur D
Confinnation des extdrieurs ? mois avant une sortie.
2- Un exterieur maxirnum par dquipage.
3 Un deuxidme extdrieur en e\:tra est possible pour ne pas antruler une sortie faute de participants ASAF.

GCI Formation:
Cotisation GCI de 50€ subventionnde par I'ASAF.
Des formations permis hauturier, CRR, Niveau 3 FFV et Niveau 4 FFV sont disponibles via GCI.
Formation GCI Niveau 5 FFV (Tjours) + validation chef de bord (3jours) financ6e par I'ASAF pour les
volontaires.

Les chefs de bord (CDB)
Les CDB encadrant une sortie doivent possdder :
Le CRR + Le permis hauturier + le niveau 5 FFV.
La validation chefde bord par le bureau prend en compte I'experience nautique pour chaque zone de
navigation concemde.

Ou
Un RYA/MCA Yachtmaster Offshore Certificate of Competence

Ou

RYA/MCA Yachtmaster Ocean Certificate of Competence
NOTE: RoyalYachtine Association (RYA) Maritime and Coastsuard Agenc), (MCA)

l0/ Questions, inscrites ir l'ordre du jour.

Salon nautioue 2018:
Pour la premidre fois, en pr6vision du programme 2019, nous avons rendu visite
des devis avec la rdduction < Salon nautique >>.
Crouesty Loc : Pour les sorties en Bretagne sud.
DYC : Pour les Antilles, le bord pour ST Martin.

Klick&boat ont

i

plusieurs loueurs et avons demand

€td consultes ainsi que leurs homologues

Nautal. (site de location de particulier) Ils doivent nous faire parvenir des propositions pour l'ensemble de notre

prograrnme. (attente).
Grecosail : Pour ia Grdce nous a fait <ies propositions (d voir et comparer avec DYC)
Coolsailins : Loue uniquement au Comit6 d'entreprise (ddjd avec le CCE AF) et nous ont propos6 une sdrie de devir
mais non retenus pour les Antilles, d voir et comparer pour le reste du programme.
Plusieurs devis < aux conditions Salon Nautique D seront valid6s et envoy6s pour signature au CDC.
(Sous rdserve des engagements rapides des participants + envoi des bulletins d'inscription complets).

Approuv6 (Pour:Unanimit6, contre

La cotisation

<<

:

0, abstention: 0)

+rembre ext6rieur ASAF > est de

269e.

Nous avons le cas de Jean Paul JUGON qui, n'dtant
pas reconnu comme retraitd AF dewa payer 269€
chaque annde. Etant donn6 qu'il est membre actif de
l'activit6 Plongde (Responsable mat6rielle), et CDB
dans la section voile, nous proposons de prendre en
charge avec la section plongde le d6passement des
79€ annuel soit 95€ par section. Pour information,
ddjd votd et accept6 par la section plongde.

Jablines : (Responsable Thibault Huiban)
Le responsable de Jablines va vendre le Declic et
racheter un Hobie Cat l6 pour utilisation familiale
sur le lac. Nous allons tenter une r6paration sur le
Cata New Cat Fl.

Rlslement en lisne pour ?0J9

:

Nous mettons en place dds que possible le paiement
en ligne via le site ASAF Voile. En attendant le
payement se fera comme ir l'accoutumd (Chdques).

Subvention

:

La subvention actuelle est de (23€ + Tjours (maxi) X5€: 58€) par sortie.
Nous allons demander une augrnentation des subventions qui n'ont pas dvoluds
depuis plus de l0 ans.

Approuv6 (Pour:Unanimit6, contre:0, abstention = 0)
Signature du Pr6sident et du Secr6taire de I'AG.
Fin AG it

l9H45lel9ll2/2018.

Date: 2411212018 Signature: Fr6d6ric MICHELLET
Date:24112/2018 Signature: Gontran BILLY
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:

CDAL: ROISSY OUEST OUAAL:
L'Assembl6e G6n6raie de section, r6unie le
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,a validd

les informations zuivantes

:

o COMPOSITION DU BUREAa
Ces inforruations sont destindes d ruettre

obligatoire
Nom Pr6nom
Adresses email

I
I

d

jour

les dossiers ad-ministratifs

Pr6sident

Secr6taire
FAYTRE Eric

o6'7126487

lportutt";

467 6332686

6

.

0629 05 1 04 9

(dom. /prof.)

facultatif

Vice-P16sident

Secr6taire

Adit

Nom Pr6nom
Adresses email

I

T16sorier

BILLY Gontran
MfCHELLET Fr6d6ric
asafvoil-e@gmail . com asafvoile@gmai1 . co asafvoile@gmai1
Tr6sorier Adit
FABRE Dominique

asafvoile@gmai1

.c

@ortable)

I @om-/prof.)
Responsable JABLINES

: Thibault

HUIBAN

o MANDATAIRES COMPTE BANCAIRE

Noms

MICHELLET

FAYTRE

Prdnoms

Fr6d6ric

Eric

Noms

FABRE

Prdnoms

Dominique

O

BILLY
Sontran

ACTIWTE SPORTIYE DE LA SECTION

Ces informations sont destinies d mettre

d

jour

le site Internet de I'ASAF

Toutes les mers et oc6ans.
Jours et heures de pratique Selon programme des sorties
Lieu(x) de pratique

:

Calendrier des stages ou des comp6titions : d6tails d joindre en annexe
Montant: 0€ (hors licence)
Cotisation compl6mentaire : tr OUI* EI NON *
Adresse du site de la section (le cas ichdant): *rr*. http t /asafvolle . asso . web . com

Mail sect.ion : asafvoile@gmail . com
Autres
Chefs De Bord affili6s
au bureau: J.LASCOL,
:

P.DATWERNE, E. FAYTRE, P.NICAULT,

,fP.,fUGON,JP.BOTMANS,G.BARRAULT,H.BILLY,T.LEROUX,F.MICHELLET,G.BILLY.

date:

Signature du Pr&ident de l'Assemblie Gdndrale

24

SIGNATURE -BTLLY

STGNATURE -MICHEIJIJET

/ t2 /1,8

F16deric M]CH
Gontran BILLY

CDAL Roissy Ouest
AMICALE SPORTIVE

AIRtrTU\NCE,

AG Section : Voile

'
Date : 1911212018

Lieu : ROISSY OUEST
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