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Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2017 

 
L’approbation du PV de l’AG 2017 est soumise au vote de l’assemblée. Personne ne demande un vote à bulletin secret. Le rapport 
est adopté à l’unanimité des présents par un vote à main levé. 
 
 

Rapport Moral de l’Assemblée Générale AFL 2018 
 
Début de l’AG à 10h00 avec 30 présents. 
1 seul pouvoir de Joël Lefevre à Denis Brulais 
 
 Les adhérents : 
 
 
Le bilan des adhésions comptabilisées au 13 juillet 2018 montre une stabilité des membres : 630 contre 627 en 2017. (Le bilan final 
au 31 août sera de 640 adhérents donc en hausse). 
 
Le chiffre des adhérents reste élevé et nous sommes la seule classe de dériveurs en France avec tant d’adhérents et un tel 
dynamisme. Si toutes les personnes qui participent à une régate FFV en Laser étaient membres de l’AFL nous serions plus de 1200 
(les règles de classe obligent d’être membre de la classe Laser). 
 
Malgré les difficultés financières qui touchent notre pays, l’attrait du laser et la possibilité de réutiliser du matériel ancien pour un 
faible investissement financier encourage la pratique de ce dériveur solitaire. L’autre point majeur est la facilité d’utilisation sans trop 
de bricolage et avoir beaucoup de pratiquants sur le même support pour régater en temps réel. C’est aussi la volonté de naviguer 
ensemble à armes égales du débutant qui navigue l’été au départ de la plage au coureur en préparation olympique. Chacun doit 
trouver sa place dans notre association et quel que soit son niveau. 
 
On constate une baisse de la pratique du dériveur en France. Les restrictions budgétaires au niveau des régions, des communautés 
d’agglomération, des villes en direction des clubs sont aussi une des raisons comme la baisse du FNDS. L’AFL avait demandé un 
classement séparé pour les filles au championnat de France espoir, la FFV l’a fait. Autre satisfaction à venir, le rallongement d’une 
année pour le Laser 4.7 au championnat de France espoir. On doit plus se baser sur le gabarit que seulement sur l’âge. 
 
Les jeunes représentent 61 % des adhérents (324 au lieu de 378 en 2016, les séniors sont 87 adhérents, les masters sont en 
hausse avec 219 adhérents. 
   
La classe Radial est toujours la plus nombreuse avec 404 classés au CNC 2017, les 4.7 suivent avec 189 classés (en baisse) et 
enfin les Standards avec 167 classés (en hausse).  
La population féminine représente 16 % des adhérents avec 103 femmes (en baisse). 
 
La pratique par région : 
 
Le Centre nord garde la tête des régions avec 164 membres (contre 181 en 2017, 200 en 2016, 224 en 2015 et 244 en 2014, 204 
en 2011, 197 en 2012 et 187 en 2013).  
L’Ouest est en troisième position avec 135 membres contre 146 en 2017, 142 en 2016, 220 membres en 2015 (161 en 2011, 179 en 
2012, 178 en 2013, 203 en 2014). 



Le Sud Est passe en deuxième position avec 148 membres contre 131 en 2017, 128 adhérents en 2016 contre 163 adhérents en 
2015 (181 en 2011, 166 en 2012, 182 en 2013 et 178 en 2014).  
Le Sud-Ouest est à 93 contre 90 en 2017,102 en 2016, 82 adhérents en 2015 et 91 en 2014. 
L’Est est à 37 adhérents. 
L'Outremer est à 30 contre 32 membres en 2017, 29 en 2016. 
Les statistiques faites par Corinne sont en ligne sur le site de l’AFL. 
 
Les actions menées en 2018 : 
 
L’année 2018 a été bien remplie. 
 
1- Bilan 2018 : 
 
L’AFL a poursuivi ses d’actions engagés pour 2018 mais aussi pris les mesures nécessaires pour stopper le déficit chronique 
engagé il y a quelques années.  
La baisse des adhérents nécessite une meilleure gestion et une réorientation sur des supports numériques tels que facebook et le 
site internet.  
 L’AFL va poursuivre la publication de son agenda et de l’autocollant annuel. 
 Ayant rétabli sa situation financière elle va pouvoir refaire certaines actions comme le soutien aux championnats régionaux. 
 
2 – La politique de développement de l’AFL  
 
L’AFL poursuit sa politique de développement mais aussi de maintien du dynamisme associatif et continuera de développer les 
activités pour tous. 
 
Notons que la FFV a à nouveau baissé le nombre de bateaux départ pour un classement séparé à 5, c’était une demande de l’AFL. 
C’est pour quoi aussi nos championnats régionaux ont tant de succès. 
 
Un grand merci à ceux qui les animent et aux 3 revendeurs (Marçon Yachting, EVO, Nénuphar et Paris Voiler) qui les dote en lots. 
 
La poursuite de ce qui fait le succès de l’AFL depuis 44 ans : 
 

 Qualité du calendrier sportif 
 Tenue du CNC 
 Dotation des championnats régionaux avec les partenaires de la classe : EVO (Atlantique), Nénuphar et paris Voile (Manche 

Est et Grand Est) et Marçon Yachting (Sud ouest et méditerranée).  Cette année l’AFL les dotera par l’équivalent d’une voile. 
 Elaboration et distribution de l’agenda 
 Les informations sont en direct sur facebook et aussi sur le site de l’AFL. Nous devons renforcer notre communication avec 

des articles techniques en ligne. Mais quand nous sollicitons les personnes ils disent qu’ils n’ont pas de temps à donner ! 
 Le site internet mis en place et géré par Corinne Jullion 
 Un accès gratuit pour le co-voiturage pour les Laséristes sur le site internet 
 Une page facebook AFL 
 Autocollants AFL annuel 
 Gestion des inscriptions aux différents championnats d’Europe et du Monde. 
 Lettres de l’AFL en ligne à nos adhérents 
 Présence des bénévoles de la classe (Comité directeur + délégués de ligue) pour animer, conseiller sur l’eau et sur les 

régates, aider à l’organisation des régates. 
 Jauge 
 Logiciel de gestion de régate en ligne développé par Luigi Santocanale 
 Réunion du comité directeur par Visio conférence par souci d’économie. 

 
Les actions poursuivies et les perspectives du comité directeur : 
 
Comme à chaque assemblée générale un nouveau comité directeur constitué d’anciens et de nouveaux membres va se mettre à la 
tache dès la fin de cette assemblée générale et définir les actions pour 2018. 
 

 Poursuite de l’animation du site Face Book (photos, interview, vidéo, mini articles, covoiturage…) On recherche de l’aide ! 
 Poursuite de l’amélioration du logiciel « Luigi » d’inscription en ligne, qui permet la gestion de l’inscription d’une régate 

gratuitement.  
 Elaboration de partenariat sponsor par Philippe Chadeyron et contact avec les différents partenaires.  
 Poursuite du paiement en ligne avec Ecotiz 435 sur 620 au 13 juillet ont payés en ligne. 
 Poursuite du suivi de la catégorie master par Gérard de Roffignac (voir son compte rendu) 



 Poursuite du calendrier des animations sportives pour permettre à chacun de connaître les activités concernant le Laser en 
plus des régates du calendrier : stages de ligue, entraînements, régates promotionnelles … 

 Mise en place de pratiques nouvelles avec des nouveaux formats comme le raid des demoiselles qui a eu lieu en Vendée 
cet été.  

 Poursuite, dans certaines régions, de journées d’entraînement ouvertes à tous les membres de la classe comme à La 
Rochelle ou Brest par exemple. 

 
Merci à tous ceux qui nous aident, membres du comité directeur, délégués de ligue, responsables des championnats régionaux, 
adhérents, etc… bref tous ceux qui font leur part. Et tous ceux qui ont bien voulu contribuer aux revues et à tout le reste… 
 
Je remercierais malgré tout une personne nominativement qui travail dans l’ombre depuis toujours bénévolement pour l’AFL, il s’agit 
de Corinne Jullion. En charge des classements, de rentrer les adhérents, même si elle n’est pas présente, je vous demande de 
l’applaudir.  
 
L’AFL c’est l’affaire de tous, on compte sur vous pour votre aide et soutien.  
 
Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée. Personne ne demande un vote à bulletin secret. Le rapport est adopté à 
l’unanimité des présents par un vote à main levé. 
 

Rapport Financier 
 

Le trésorier présente le bilan financier 2017, le budget 2018 et la situation financière de l’AFL à la date de l’Assemblée générale. 
 
Le bilan financier 2018 et le budget sont soumis au vote de l’assemblée. Personne ne demande un vote à bulletin secret. Le rapport 
est adopté à l’unanimité moins une abstention des présents par un vote à main levé. A noter que le bilan financier et le budget sont 
à la disposition des adhérents de l’AFL qui en feraient la demande. 
 

Cotisations AFL 
 

Le Président propose de ne pas les augmenter pour la 19éme année consécutive. 
 
 

Rapport Relations Internationales 
 

Coté règles de classe :  
Un vote pour changer les changements de règles de classe est en cours pour une mise en place en 2019. : 
 
Le rapport relations internationales est soumis au vote de l’assemblée. Personne ne demande un vote à bulletin secret. Le rapport 
est adopté à l’unanimité des présents. 
 

Jean-Luc MICHON 
 

Elections au Comité Directeur de l’AFL 
 
 4 sièges sont à pourvoir et il y a 4 candidats dont 2 sortants candidats à nouveau : 
 

• Philippe Chadeyron 

• Patrick Antoine 

• Isabelle Auffret 

• René Rochet 
 
Jean-Luc Michon remercie Philippe Hillion qui ne se représentait pas pour le travail accompli. 
 
L’élection est soumise au vote de l’assemblée et les 4 candidats sont élus à l’unanimité des présents. 
 
 

Rapport Master 
 



217 Masters (contre 199 en 2017) sont membres de l’AFL se répartissant de la façon suivante : 
38 Apprentis (33 H + 5 F) 
70 Masters (57 H + 13 F) 
78 GM (74 H + 4 F) 
25 GGM (23 H + 2 F) 
6 Legends tous H 
 
Par régions, on se rend compte que la région Ccentre/Nord est largement devant toutes les autres (33 %) suivie par le Sud-Est 
(22 %). Le Sud-Ouest et l’Ouest se tiennent à 17/18 %. L’est ferme la marche avec moins de 10 %. 
 
Cette année, la France a eu la chance de se voir attribuer par l’EURILCA 2 Euro Master : Antibes le 3° WE de janvier, Vassivière le 
premier WE de juin. 
Malheureusement nous n’avons pas su en profiter ; ces deux régates n’ont attiré qu’une quarantaine de coureurs, majoritairement 
français. Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’à une très forte majorité, ce sont les mêmes qui ont participé aux deux régates 
pourtant très éloignées l’une de l’autre. 
 
L’année prochaine, nos auront encore cette chance avec la reconduction de l’EMS d’Antibes le troisième WE de janvier plus une 
seconde EMS, vraisemblablement en septembre, dont le lieu n’est pas encore définitivement choisi. 
 
Pas de résultats, car nous ne sommes qu’à mi-saison.  
 
Le Championnat du Monde Masters se tiendra en Irlande du 7 au 15 septembre ; plus de 300 participants sont attendus dont 18 
Français. 
Le Championnat d’Europe se courra à Vigo en Espagne du 5 au 11 octobre ; moins de succès que le Monde avec seulement 140 
inscrits dont 20 Français. 
 
En 2019, l’Europe sera encore favorisée. 
 
Le Championnat d’Europe Masters aura lieu à Roses en Espagne en juin et le Championnat du Monde en Hollande en septembre. 
 
L’approbation du compte-rendu 2017 du responsable master  est soumise au vote de l’assemblée. Personne ne demande un vote à 
bulletin secret. Le rapport est adopté à l’unanimité des présents par un vote à main levé. 
 

Gérard de Roffignac 
 
 
 


