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Assemblée Générale du 24/04/2014 
Procès Verbal 

 

Sont présents ou représentés: Jean PEBRIER, Gérard HAYEWSKI, Didier ROSSI, Pierre GERMAIN, Yann 
VINCENT, René GUILLOU, Olivier PONTHIEU, Christian BERHAULT, Hervé LOHIER, Cécile VUENAT 
Entraîneurs représentant les adhérents sportifs mineurs : Philippe BOUDGOURD, Cédric CHATEAU, 
Jean-Philippe COIN, Yan DIVERRES 
 
L’Assemblée Générale de l’Association peut valablement délibérer conformément à ses statuts. La 
séance est ouverte à 18h00. 
 
1. Approbation du compte rendu de l’AG 2013 

 
Aucune demande de correction ou de clarification n'étant formulée, le PV de l'AG de 2013 est soumis 
à l'approbation des membres UNIQUA ou de leurs représentants. Le compte rendu est approuvé à 
l'unanimité des votants. 
 
2. Rapport moral et d’Activités 
 
Lecture est donnée du rapport moral (joint en annexe) rédigé par le Président.   
Jean Pébrier nous a informés de sa démission, du fait de son activité professionnelle et de l’arrêt de 
la pratique du 420 par ses enfants. Il est remercié pour son activité de Secrétaire Général durant ces 
dernières années, en particulier pour ses propositions d’évolution.  

 
3. Bilan financier – Approbation des comptes et quitus 

 
Didier ROSSI, absent mais représenté, en qualité de trésorier a présenté les différents postes de 
charge et de recette de l'année 2013. Une nouvelle fois une grande partie du travail a consisté dans 
la gestion économique des déplacements internationaux. Les comptes sont à jour. Il faut cependant 
noter la difficulté rencontrée à solder les frais des déplacements auprès de certains coureurs. Il a 
fallu faire jouer le règlement intérieur, qui prévoie le refus d’une candidature aux épreuves de 
l’année en cours en cas de solde négatif sur les épreuves de l’année précédente. 
Après avoir remercié Didier pour son travail, il est proposé à l'assemblée de se prononcer sur 
l'approbation des comptes de l'association et de donner quitus au trésorier pour sa gestion. 
L'assemblée se prononce favorablement à l'unanimité sur ces deux points. Didier ne se représentant 
pas au Comité Directeur, le poste de Trésorier est vacant. L’Assemblée le remercie pour le travail 
efficace effectué ces dernières années, en particulier sur l’organisation des championnats 
internationaux. 

 
4. Projet de fonctionnement UNIQUA saison 2014 

 
Cotisations : Il est décidé de reconduire, pour 2014, les montants des cotisations (30 Euros adhésion 
coureur et 15 Euros pour ne adhésion sympathisant ou participation à uen seule épreuve de Grade 4 
minimum dans la saison). La cotisation 2015 passera à 35 Euros en 2015 pour couvrir les frais de 
paiement en ligne.  
Il est rappelé que les frais d’enregistrement des bateaux sont de 20 Euros pour un bateau neuf et de 
10 Euros pour une mutation. A noter que les équipages ne sont pas forcément informés de ces coûts 
et les mutations ne sont pas toujours formalisées après la vente d’un bateau.  
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Cotisations : Le paiement en ligne n’a pas pu se mettre place suite à des difficultés de 
compréhension avec notre interlocuteur de Partner Talent. Afin d’être opérationnel en 2015, une 
demande de devis va être formalisée auprès de Partner Talent pour conclure un contrat pour 2015.   

 
Site internet : Constat récurrent d’utilisation par les coureurs et leur famille du site internet UNIQUA.  
La création d’un page Face Book UNIQUA avait été confiée à certains coureurs mais rien n’a été 
effectivement réalisé. Action à relancer. 
Il est apparu également important de disposer d’une zone d’échange de documents (Dropbx par 
exemple), en particulier pour les déplacements internationaux : Measurement de Form, Contrats 
coureurs. Niveau de protection des informations à confirmer pour la solution choisie. 

 
Relation avec les Classes : Hervé Lohier participe aux réunions périodiques organisées par Christian 
Sylvestre (élu représentant des classes au CA de la FFVoile). Les comptes rendus font apparaitre une 
difficulté d’expression et d’écoute des Classes, les réunions étant très (trop ?) « pilotées » par les 
représentants de la FFVoile.  

 
Déplacements internationaux : l’organisation est cours sous le pilotage de Gérard. Yann VINCENT de 
propose d’intervenir sur l’organisation des épreuves 2015 et 2016. Sur ces dernières, des choix 
seront à effectuer, dans le cadre du Règlement Sportif 2014-2015, pour définir la participation de la 
Classe : Japon en été 2015 et USA en hiver 2016 (nombre d’équipages, location ou transport des 
bateaux, budgets).    
 
Calendrier 2015 :  

 Interligues : Nord idem les années précédentes, Ouest Brest à nouveau ? , un club à La Rochelle ?, 
Sud à définir (Embruns pour le mois mai ?), 

 Epreuves nationales : CIMA à voir dans le Var (YC Toulon ou YC Sablettes par exemple), Coupe 
Nationale à voir en Bretagne Nord, GPA Maubuisson à l’automne 

 
5. Election au Comité Directeur (6 postes à pourvoir pour 3 ans et 1 pour 2 ans). 

 
Membres sortants : C.Berhault, J.J. Clerc, L. Duron, P. Mourniac,  O. Ponthieu, D. Rossi 
Membre démissionnaire : J.Pébrier 
Candidatures : Y.Vincent, C. Berhault, S.Ponthieu 
 
7 postes étant à pourvoir pour 3 candidats, il est proposé de voter à main levée et de grouper les 
votes. Après validation et application de la procédure, les trois candidats sont élus à l'unanimité.  
 
Le Bureau sera composé par vote électronique du Comité Directeur, conformément aux statuts, sur 
proposition du président en exercice. Un Président, un Trésorier et un Secrétaire Général doivent 
être confirmés au plus tôt pour éviter des risques sur le fonctionnement formel de l’Association.  

 
6. Questions diverses 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00 pour rejoindre la soirée coureur organisée 
par le CN Cap d’Agde.  

 
 Le Secrétaire de Séance Le Président  

 H. LOHIER C. BERHAULT 


