Procès verbal de la réunion de comite directeur
du Mercredi 27 Décembre 2018 à 9h30 à Cannes
Présents: Robert MONER, Perrine DARROUX, Claire-Marie DUBREUCQ, Patrice DEROUET, Cyril RICHARD, Maud BONNOT,
François BOUFFAULT, Aline VIELLE.
Invités délégués ligue: présents Jean-François GUILLAUMIN
Excusés : Yves PAIX, Philippe FERNANDEZ, Damis DUTERTE VIELLE
Points abordés :
BILAN COMPTABLE PROVISOIREE POUR 2017
- Claire-Marie DUBREUCQ fait le point. Actuellement celui-ci est positif. Le solde du Championnat d’Europe Jeune étant
créditeur des remboursements seront fait à chaque coureur.
PREPARATION AG 2018
- Celle-ci aura lieu au HAVRE le vendredi soir à 18h et statuera sur les comptes arrêtés au 31 Décembre 2017.
GILETS AVEC LOGO EUROPE ET FRANCE A PROPOSER à la vente
- Patrice DEROUET a obtenu un devis de Paris Voile qui semble très intéressant et tous sont d’accord pour que cette proposition
soit faite aux coureurs.
DOSSARD A METTRE SUR GILETS POUR LES COUREURS DES CHAMPIONNATS INTERNATIONNAUX
- Maud a obtenu un premier devis, d’autres seront recherchés.
VESTES ET POLOS (Suite décision antérieure)
- Christopher POILOT, coureur de Bourgogne doit nous fournir un devis de Décathlon.
- Il est retenu plutôt une veste sans capuche.
- Il est décidé à l’unanimité qu’une participation sera demandée aux membres de l’association souhaitant avoir une tenue que ce
soit gilet, polos ou veste. 10€
- 150 de chaque seront commandés et distribués sur les épreuves
RECHERCHE D’UN CLUB POUVANT PROPOSER L’ORGANISATION D’UNE EPREUVE IMPORTANTE
- Une discussion s’instaure sur la proposition d’organiser en France un championnat internationale Européen Jeune ou Monde en
2020
- Quels clubs pourraient accueillir ce genre d’épreuve ? Quiberon, La Baule, Biscarosse, la Grande Motte (adresse e-mail :
aude@ygcm.fr ou aude.bracq@ygcm.fr et téléphone : 06 63 73 19 10)
CALENDRIER 2018/2019
- Il est discuté du lieu où pourrait avoir lieu l’épreuve au Printemps 2019 (forêt d’Orient, Cap d’Agde,…)
NATIONAL ESPOIR
- Cazaux semble d’accord pour l’organisation, quelques détails sont encore à mettre en place (Yves PAIX et Cyril RICHARD s’en
occupent)
SPONSORING
- Cyril indique avoir demandé plusieurs devis pour rédiger un document.
DIVERS

-

A l’unanimité, il est décidé d’incorporer au règlement sportif que lors du championnat de France FFVoile masculin et féminin : le
classement des jeunes sera fait par extraction du classement championnat de France pour le 1 er, le 2ème et le 3ème jeune. Seront
considérés comme jeune, les mêmes tranches d’âge que le championnat européen de la saison d’été précédent.
Une discussion s’instaure sur les modifications à proposer à la classe internationale :
Le pumping : abaissement du vent minimum l’autorisant, aucune majorité n’apparait.
Compas tactique, tous donnent leur accord.
Les étiquettes à coller sur la licence pour 2018 ont été faites par Anne GUILLOUX l’an dernier, faudra demander si elle a encore
le fichier Access quitte à le modifier pour faire les nouvelles étiquettes des années futures ou tout du moins savoir si elle a encore
les imprimés.
Fiche d’inscription en ligne à l’association, le RIB de l’association y sera inclus ainsi que la taille coureur et seront mis en à jour
(droit à l’image, RIB de l’association pour virement,…)
Maud enverra un sondage pour savoir qui souhaite participer aux différents championnats de l’été 2018 avec mode de
déplacement, pneumatique pouvant être mis à disposition.
Les fiches de candidatures aux différents championnats seront mises à jour
Epreuve de Blanes de début janvier annulé et reporté
Mesureur de classe, voir formation avec la FFVoile
Voile mini : elles ont été en grande parties livrées, Cyril s’occupera avec la voilerie LeBihan pour les rendre moins creuses.
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