
ASSEMBLEE GENERALE AFL DU 17 JUILLET 2021 
A LA ROCHELLE 

 
 
 
 

 
 
 
Début de l’AG à 10h05 avec 24 présents et 3 pouvoirs. 
 
 

APPROBATION PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 2020 
 
L’approbation du PV de l’AG 2020 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 ASSEMBLEE GENERALE AFL 2021 
 
 
Depuis les internationaux de France 2020 à Hourtin fin aout, peu de régates se sont déroulées et la 
pandémie a stoppé la quasi-totalité de nos épreuves. 
 
La reprise n’a pu avoir lieu qu’en juin 2021 avec quelques régates de ligue et une belle Euro MASTER à 
Carantec. Nous espérons que le reste du calendrier AFL va pouvoir se dérouler. 
 
Le comité directeur de l’AFL a pris à l’automne 2020 les décisions suivantes : 

- Prolongation du classement des coureurs jusqu’en 2021 
- Prolongation de l’adhésion AFL pour les adhérents en 2020 jusqu’au 31 décembre 2021. 
- Prolongation des championnats régionaux jusqu’au 31 décembre 2021. 

 
D’autre part l’AFL bénéficie maintenant de la possibilité de dons comme indiqué dans la dernière lettre de 
l’AFL.  
 
Les adhérents : Le bilan des adhésions comptabilisées au 10 juillet 2021 est de 621 adhérents.  
 
1- Bilan 2020 : 
 
L’AFL a poursuivi les actions engagées malgré les limitations liées au coronavirus.  
 
L’AFL ne fait plus de réunions à Paris depuis plusieurs années. Elle ne fait plus que des réunions par 
téléconférence ou sur les régates.  
 
Les réunions de classe avec la FFV sont soit assurées par Gilles Grenier ou Denis Brulais afin de 
n’occasionner aucun frais pour l’AFL. 
 
Les seuls frais de déplacement pour réunion concernent la présence du représentant de l’AFL à la réunion 
annuelle européenne de l’EurILCA 
 
Le comité directeur de l’AFL réinvestit tout l’excédent budgétaire dans des actions vers les adhérents. C’est 
ce qu’a souhaité faire le comité directeur à nouveau en 2021 avec une dotation de 1000 euros par tirage au 
sort. 
 
Cela sera remis en place pour les régates de l’automne : 

- Le Grand prix de l’Armistice à Hourtin 
- La remise des prix du CNC 2021                                                                                        



- La dotation AFL pour chaque championnat régional.  
- La coupe de France Master à Hourtin comme chaque année par la remise de Magnum de vin aux 3 

premiers de chaque classement master (seule la coupe de France Master aura lieu en 2021).  
 
2 – La politique de développement de l’AFL  
 
L’AFL poursuit sa politique de développement mais aussi de maintien du dynamisme associatif.  
L’AFL continuera de développer les activités pour tous. 
La reprise sera réelle avec le retour de la pratique sur l’eau et en régates sans restriction. 
 
La poursuite de ce qui fait le succès de l’AFL depuis 47 ans : 
 

- Qualité du calendrier sportif 
- Tenue du CNC 

- Dotation des championnats régionaux avec les partenaires de la classe (Evo Sailing et Marcon 
Yachting). L’AFL dotera à nouveau par l’équivalent d’une voile et plus suivant la situation financière fin 
août. 

- 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.  

- Le site internet géré par Corinne Jullion 

- Autocollants AFL chaque année 
- Gestion des inscriptions aux différents championnats d’Europe et du Monde. 
- Lettres d’information électronique 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 
- Réunions 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 tâche dès la fin de cette assemblée générale et définir les actions pour 2022. 
 

- 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 en privilégiant un opérateur gratuit (ie HelloAsso) 
- Poursuite du suivi de la catégorie master par Gilles Grenier. 

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

- Poursuite, dans certaines régions, de journées d’entraînement ouvertes à tous les membres de la 
classe comme à La Rochelle, Marseille ou Brest par exemple dès que c’est possible et déjà reparti à 
certains endroits. 

- Recherche de regroupement avec d’autres séries de dériveurs solitaires comme l’Open Bic ou l’Europe 
pour dynamiser la pratique du solitaire.  

- Faire une grande épreuve nationale de regroupement des solitaires. 
 
Philippe Chadeyron et Claudine Tatibouet se sont occupés du dossier pour faire que l’AFL devienne 
association d’intérêt général afin de recevoir des dons qui ouvrent droit à une réduction fiscale 
conformément aux conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
 
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 remercierai malgré tout une personne nominativement qui travaille 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 
 
Gilles Grenier a pouvoir du trésorier et présente le bilan financier 2020, le budget 2022 et la situation 
financière de l’AFL à la date de l’Assemblée générale. En complément des documents distribués, il fait un 
rappel des exercices précédent : 
 

- Sur l’exercice 2019, nous avons établi une perte de 69 (chiffres-clés : cotisations 18395 €, les cadeaux 
coureurs 7 932 €, le coût de la redevance ILCA 4000 €). 

- Sur l’exercice 2020, nous avons établi un profit de 9 645 € du fait de l’inactivité liée au COVID 19 et la 
totalité des fonds seront remis pour les coureurs sur 2021 et 2022. Les cotisations sont plus faibles et 
étaient de 12 905 € 

- Sur l’exercice 2021,  6 mois à fin juin 2021, un résultat de 1 300 € après paiement de la redevance 
ILCA et encaissement des cotisations 2021 (5 400 € à date), sachant que la cotisation 2020 est valable 
en 2021. 

 
Donc nous sommes à l’équilibre et pour les cadeaux coureurs 2021, les fonds seront pris sur l’exercice 2020 
et le reliquat reporté sur 2022. 
 
Le bilan financier 2020 et le budget 2022 sont 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. 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 
 
La Vice-Présidente propose de ne pas les augmenter pour la 21ème année consécutive. 
 
Le montant des cotisations 2021 est adopté à l’unanimité des présents par un vote à main levé.  
Toutefois ceux qui souhaiteront la reprendre sont invités à le faire en soutien à l’AFL. 
 
 

RAPPORT RELATIONS INTERNATIONALES 
 
Les championnats internationaux ont redémarré. 
 
Il y a aujourd’hui  8 constructeurs de ILCA dinghy répartis sur la planète : 

- 3 en Europe (Devoti, Ovington et Nautivela) 
- 3 en Asie  ( Element 6 en Thailande, Zou Marine en Chine, Performance sailcraft au Japon) 
- 1 en Amerique du Sud (Rio techno en Argentine) 
- 1 en australie (Performance sailcraft Australia) 

 
Tous les bateaux ne sont pas encore proposés à la vente en Europe mais on peut constater sur le site 
« ILCA Europe » qu’un ILCA dinghy est en vente neuf complet à 7300 euros, moins cher que Laser 
Performance il y a quelques années. 
 
Pour que les prix baissent encore, il faut différencier les fournisseurs de mât, voile, safran et dérive. Pour 
l’instant, ils n’ont pas changé mais l’ILCA nous dit que de nouveaux fournisseurs vont arriver. 
 
Suite au conflit entre l’ILCA et Laser performance, les bateaux sont devenus des ILCA. 
 L’AFL continuera à regrouper tous les bateaux disposant d’une plaque World Sailing, ISAF, IYRU que ce 
soient des Lasers et des ILCA dinghy. D’où la nécessité de modification des statuts pour regrouper tout le 
monde, objet de l’Assemblée Générale Extraordinaire précédente. 
 
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. 
 
 

RAPPORT RELATIONS INTERNATIONALES 
 
Les championnats internationaux ont redémarré avec le retour des Europa Cup et Euromaster ainsi que la 
reprise des championnats d’Europe dès juin et du championnat du monde dès juillet. 



Nous suivrons avec attention nos deux représentants aux Jeux Olympiques : JB Bernaz en ILCA 7 et Marie 
Bolou en ILCA 6. 
 
Le calendrier 2022 est en cours de préparation. Sous réserve de confirmation : 2 demi-nationales à Brest et 
Marseillan du 22 au 24 avril, les nationales au Havre du 26 au 29 mai, les Internationaux à Thonon du 14 au 
17 Juillet et Hyères de 28 au 31 octobre. 
 
Gilles Grenier informe également de la tenue de régates Euromaster 2022 à St Raphaël (fin janvier) et La 
Baule (fin juin) ainsi que le championnat européen 2023 à Douarnenez (début juillet à confirmer). Il donne 
également le résultat du sondage effectué au sujet de l’évolution des classes d’âge Master notamment pour 
redynamiser la catégorie Apprenti, actuellement 35-44 ans. Sans attendre les décisions ILCA, l’assemblée 
décide à titre expérimental pour les épreuves françaises, de suivre l’avis majoritaire soit une extension de la 
catégorie apprenti de 30 à 44 ans, sans modification des catégories suivantes. 
 
 

ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR de L’AFL 
 
 3 sièges sont à pourvoir et il y a 3 candidats dont 3 sortants candidats à nouveau : 
 

1. Patrick Antoine 
2. Philippe Chadeyron 
3. Isabelle Auffret 

 
L’élection est soumise au vote de l’assemblée et les 3 candidats sont élus à l’unanimité des présents. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
L’AFL a reçu par mail le 11 juillet, 10 questions de Loïc Gaudouen, absent, dont 7 ont trouvé leur réponse 
lors de l’AG extraordinaire ou lors des points précédents. Les 3 réponses complémentaires sont apportées : 
 

- L’AFL ne connait pas le calendrier ni le contenu précis des évolutions de statuts envisagés par l’ILCA.  
- Les comptes ILCA 2020 ne sont pas encore accessibles. 
- Les comptes EurILCA sont audités par deux commissaires aux comptes et présentés pour approbation 

aux seuls délégués présents à l’assemblée générale EurILCA. 
 
Pas d’autre question diverse en séance. 
 
 
 
Fin de l’AG à 11h15 


