
                    
 

Compte-rendu de la réunion du Comité directeur du 28 décembre 2016 

 

Présents : Cyril RICHARD, Damis DUTERTE-VIELLE, Claire Marie DUBREUCQ, Perrine 

DARROUX, Patrice DEROUET, François BOUFFAULT, Aline VIELLE 

Excusés : Fabrice LECAT, Vincent PHAM, Yves PAIX, René CHAUDOIT, Yann VILEIN, Maud 

BONNOT, Anne GUILLOUX. 

 

La réunion s’est tenue en plusieurs fois 

 

- Tâches à accomplir, répartition entre les uns et les autres, j’insiste sur ce point, nous 

sommes 19 membres au comité directeur, le travail doit être réparti entre tous. 

Il est rappelé que lorsque des mails sont adressés de procéder par « répondre à tous » afin 

que chacun soit en copie des différents échanges. 

Il est regretté par les uns et les autres qu’à part les présents, aucun membre du comité 

directeur n’a proposé « ses services » pour remplir des tâches exposées dans le tableau. 

Il est donc décidé de le compléter au fur et à mesure de la réunion, vous le trouverez donc 

ci-joint. 

 

- Entraînement dans les régions, Entraînement nationaux 

Un entraînement aura lieu au Havre début mars. 

La préparation d’un entraînement à La Rochelle serait en cours au mois de mars. 

Un entraînement aura lieu à Pareloup fin juin. 

Nous sommes sans nouvelle à ce jour de la possibilité de faire ou non un entraînement sur 

Biscarosse, les trois jours après le national de printemps 

 

- Présentation, essai d’Europe et organisation 

 Championnat de France minime Martigues : Aline se propose de s’en occuper avec le 

Club de Martigues 

 National Optimist CIE du 15 au 21 juillet à Maubuisson : aucun des présents ne 

pourra y être 

 Dans les régions : Yves Paix a indiqué par mail avoir pris contact avec le délégué de 

ligue Optimist. Ligue PACA, un essai doit avoir lieu dès la belle saison à Esparron 

du Verdon et plusieurs régates de ligue dont le stage de ligue auront lieu en même 

temps que les Optimist. 

 Open de France à Cazaux du 1 au 5 août : un salon à flot du dériveur sera organisé 

par la Fédération Française de Voile (FFVoile), il serait bien que des Europes 

puissent y être essayés. Il est proposé que René et Yves, qui n'habitent pas loin ou 

peuvent être sur place, s’en occupe. 

 

- Calendrier 2018 

National de printemps : en fonction des vacances, le seul grand week-end possible semble 

être du jeudi 10 au samedi 12 mai 2018, dates hors vacances scolaires mais qui permettraient 

un aller le mardi 8 mai ou le mercredi 9 mai et un retour le dimanche 13 mai. 

Peut-être serait-il bien de trouver un club organisateur sur La Manche ce qui changerait de 

région. 

Pareloup se propose de faire un national d’été. 

Le Championnat de France aura lieu à Maubuisson. 

Les Européen Jeunes et Master à Arco (Lac de Garde). 



                    
Championnat du monde : deux propositions semblent être en cours, Allemagne et Portugal, 

la date n’est pas connue. 

 

- Commission technique 

Les gabarits de dérive et safran ont été envoyés par transporteur d’Anne à François qui doit 

aussi recevoir une clé USB comportant tous les dossiers de matériel qui ont pu être scannés. 

François prendra en charge le suivi des mâts de l’Association. 

 

- Contact des propriétaires d’Europe ne naviguant plus 

Vincent PHAM s’est proposé de faire des mails à partir du fichier détenu par Lucien mais il 

sera difficile d’obtenir les mails des propriétaires des anciens bateaux. Ce fichier étant très 

ancien, il n’y avait pas d’adresse mail à l’époque. Des courriers postaux seront alors faits si 

nécessaire. 

Toutefois le fichier sera récupéré s’il est sous Excel. 

Il est décidé de faire, si possible, une extraction par région afin que les délégués de ligue 

puissent aussi recontacter les différents propriétaires de bateaux. 

 

- National Espoir 

Cyril a mis en place un mini site pour le National Espoir. 

Il comporte déjà un questionnaire d’inscription, celui-ci sera complété avec la date de 

naissance, le niveau, la série actuelle. 

L’épreuve ne sera ouverte qu’aux français avec licence FFVoile. 

Le suivi de l’organisation sera fait par Patrice. 

Suite à un échange avec Denis RISTORD, le prix de l’inscription a été fixé à 60€ par 

coureur. Le club organisateur CNBO a souhaité que l’association prenne en charge le déficit 

si le montant global des inscriptions n’est pas supérieur à 1 200€. 

Un contact sera repris avec le CNBO afin que si le montant global est supérieur, une quote 

part puisse être reversée à l’AFE et ensuite aux coureurs inscrits. 

Il est décidé que les bateaux devront être assurés par leur propriétaire. En cas d’incident la 

franchise sera prise en charge par l’AFE. 

Une caution de 200€ au nom de l’AFE sera demandée à tous les coureurs auxquels un 

bateau est prêté. 

En cas de réparation non structurelle et pas trop importante Patrice DEROUET se propose 

de réparer sur place. 

Un questionnaire sera fait pour les propriétaires d’Europe afin de leur demander s’ils sont 

prêts à mettre à disposition leurs bateaux soit à une personne connue soit à une personne 

inconnue, quelle est leur assurance et le montant de la franchise. 

S’il n’y a pas assez de bateaux disponibles, l’épreuve sera organisée en poule et des dossards 

seront nécessaires pour reconnaître chaque coureur (dossards : voir soit avec la ligue 

Aquitaine soit avec le CDV 06 qui en a). 

Il y sera précisé que des coachs seront sur l’eau. 

Il sera demandé au propriétaire d’Europe mettant à disposition, s’ils souhaitent coacher et 

s’ils ont bien un permis moteur. 

« Un inventaire » est d’ores et déjà fait, sachant que dans les personnes qui seront présentes, 

nous aurons trois moniteurs diplômés d’état, Aline VIELLE, Perrine DARROUX et Eric 

DUPARC et un CQP AMV, Patrice DEROUET. 

Un projet d’avis de course sera fait (modèle flotte collective). 

Une demande officielle sera faite à la ligue d’Aquitaine, pour la mise à disposition d’un 

pneumatique pendant les trois jours. 



                    
Il serait bien, qu’au moins lors d’une journée, nous ayons un coach « de marque » ou une 

personne invitée (il pourrait être demandé à Bertrand DUMORTIER, Sandrine REVIL, ou 

un coureur connu comme Jonathan LOBERT, Valérian LEBRUN…), qui s’en charge ? 

En fonction de la liste des pré-inscrits, un fichier Excel sera établit et distribué aux délégués 

de ligue afin que les coureurs puissent être contactés par ces derniers. 

Il sera demandé aux délégués de ligue de contacter dans chaque ligue les coureurs de cette 

tranche d’âge, pour les invités sur l’épreuve. 

Organisation d’un « repas » où chacun amènerait sa spécialité afin de faciliter les échanges 

entre coureurs. 

3 classements sont prévus :  

un classement général,  

un classement « bizuth ou poulain » (condition : ne pas être classé en Europe au classement 

national FFVoile de l’année précédente ),  

et un classement par équipe coach et poulain. 

 

- Divers : 

 Il est évoqué le rôle très important des délégués de ligue afin que l’animation et le 

recrutement se fasse au niveau régional. Il serait bien que chaque délégué de ligue 

contact les coureurs classés au classement national qui ne sont pas membres. 

Il sera demandé à la FFVoile, le fichier avec les adresses mails des coureurs classés. 

Patrice se charge de conseiller les délégués de ligue et va mettre à jour la fiche rôle 

du délégué. 

 Contrat coureur Championnat du monde, il est décidé de laisser l’encadrement libre 

et d’enlever le point financement.  

 

- Dossier sponsoring en cours, communication vers presse 

Cyril RICHARD, en charge de ces différents points, souhaite que le dossier communication 

soit vu de façon plus globale. 

 Bilan 

 Cyril a édité un bilan très complet tant des « visites » sur le site que sur facebook, et nous le  

commente. 

La presse nautique a actuellement peu de lecteur. 

Il a constaté que les pages les plus regardées sont les régates, les achats, les ventes et la 

recherche technique (jauge). 

Sur facebook, les interviews forment des pics « de vues », celle de Valérian ayant atteint 

plus de 2 000 vues, vient ensuite l’interview de Maud (dans la même optique, Cyril a 

procédé à des interviews pendant l’International de Noël). 

Sur Twitter : 14 000 tweets ont été fait dans l’année. 

Un petit article est paru sur Voiles et Voiliers du mois de janvier et un autre paraîtra en 

février. Nous pouvons envoyer régulièrement des articles sachant qu’il ne faut pas mobiliser 

toute notre énergie pour des revues qui sont actuellement peu lues. 

 

 Communication, proposition et décision 

 Réfection du logo AFE et du dessin de l’Europe en vectoriel, pour courriers, 

affiches ainsi que pour les tenues, ce qui nous permettra d’être indépendant face 

aux fabricants. 

 Afin que plusieurs membres puissent mettre des articles et news sur le site et 

faciliter cette mise en place. Un email robot sera disponible pour la mise en ligne. 



                    
 Une newsletter a déjà été envoyée grâce à Cyril. Afin d’être indépendant, un devis 

sera demandé pour l’envoi de cette newsletter en grande quantité. Le coût devrait 

être d’environ 30€ par an. 

La newsletter devra être courte et envoyée 4 à 5 fois par an. 

 Des points techniques seront traités par des photos, des petites vidéos. Patrice et 

François s’en chargent. 

Il sera demandé à Denis DUPIN s’il peut remettre son cahier technique à jour et 

s’il est possible de le mettre en ligne, celui-ci étant très complet sur la pratique de 

l’Europe. 

 Mise en valeur des catégories d’âge : 

Sur les épreuves nationales et le championnat de France, différents titres seront 

attribués lors des remises des prix. 

Junior 17 ans et moins dans l’année (filles et garçons) 

Youth 19 ans et moins dans l’année (filles et garçons) y compris lors du 

Championnat de France de la classe 

Senior (filles et garçons) 

Master garçons 35 ans et plus, fille 30 ans et plus  

Grand Master 50 ans et plus (filles et garçons) 

Super master 60 ans et plus (filles et garçons) 

Légende 70 ans et plus (filles et garçons) 

 Il est décidé d’attribuer un challenge remis en jeu chaque année au premier du 

classement national FFvoile. Pour 2016, il sera donc attribué à Pierre HUBERT, 

lors du national de printemps. 

 Chaque année un premier prix « beauté » ou « élégance » sera attribué sur une 

épreuve. Il est proposé sur le national d’été. 

 Un compte rendu d’épreuve sera obligatoire pour le quatrième de chaque épreuve, 

ce point sera ajouté dans le règlement sportif et lorsqu’une modification du 

règlement intérieur sera faite, ce point y sera ajouté. 

 Sponsoring mécénat : le dossier de  demande d’autorisation de délivrance de reçus 

et de rescrit engagé depuis plus d’un an, vient d’aboutir positivement (ci joint) 

Maud travaille actuellement, avec l’aide d’Eric DUPARC, sur un dossier de 

sponsoring mais il faudra ensuite que des membres du comité directeur ou des 

membres, qui se sentent à même de se transformer en « VRP » contactent des 

entreprises et pour cela il serait bien d’avoir une plaquette publicitaire (4x3) avec 

information sur les Europes. Ce style de plaquette coûte environ 3 000€, ce qui 

nous semble actuellement beaucoup trop pour les finances de l’Association. 

 Eric DUPARC se propose, en accord avec Cyril, de l’aider sur le site internet.  

 


