Assemblée Générale AFL du 28 octobre 2017
A Hourtin

Approbation du Procès-Verbal de Assemblée Générale 2016
(présenté dans la lettre de l’AFL n °78)
L’approbation du PV de l’AG 2016 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 levée.

Rapport Moral de l’Assemblée Générale AFL 2017
Début de l’AG à 20h15 avec 23 présents.
Seul pouvoir de Vincent Lenoir à Jean-Luc Michon
Les adhérents :
Le bilan des adhésions comptabilisées au 31 août 2017 montre une baisse des membres : 627 contre 663 en 2016.
Le chiffre des adhérents reste élevé et nous sommes la classe de dériveurs en France ayant autant de membres 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 1000
(les règles de course à la voile obligent d’être membre d’une classe).
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 important est la facilité d’utilisation du
bateau sans trop de bricolage et d’avoir beaucoup de pratiquants sur le même support pour régater en temps réel.
C’est aussi la possibilité 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 ce quel que soit son niveau.
On constate une baisse drastique de la pratique de la voile et du dériveur en France. Quelles en sont les raisons ? Est-ce la politique
menée par l’ancienne équipe fédérale qui a sa part de responsabilité en particulier sur le développement du 4.7 et des tranches
d’âge ? Est-ce que la nouvelle équipe et le nouveau président redresseront la barre ? Nous ne pouvons que l’espérer. Les
restrictions budgétaires au niveau des régions, des communautés d’agglomération et des villes en direction des clubs, comme la
baisse du FNDS (Fonds National pour le Développement du Sport) aggravent la situation.
Les jeunes représentent 55 % des adhérents (342), les séniors 14 % avec 86 adhérents, les apprentis master 5 % avec 34
adhérents, les masters 10 % avec 65 adhérents, les grand masters 12 % avec 74 adhérents et Great grand masters 3 % avec 21
adhérents et les Legends 5 adhérents. Il y a eu 250 nouveaux adhérents pour 377 renouvellements.
C’est toujours la classe Radial qui est la plus nombreuse avec 404 classés au CNC 2017, les 4.7 suivent avec 201 classés et enfin
les standards avec 171 classés.
La population féminine représente 18 % des adhérents avec 117 femmes.
La pratique par région :
Le Centre nord garde la tête des régions avec 181 membres (contre 200 en 2016, 224 en 2015 et 244 en 2014, 204 en 2011, 197
en 2012 et 187 en 2013).
L’Ouest est en deuxième position avec 146 membres contre 142 en 2016, 220 en 2015 (161 en 2011, 179 en 2012, 178 en 2013,
203 en 2014).
Le Sud Est reste en troisième position avec 131 membres en 2017 contre 128 en 2016 et 163 adhérents en 2015 (181 en 2011, 166
en 2012, 182 en 2013 et 178 en 2014).

Le Sud-Ouest est à 90 membres contre 102 en 2016, 82 adhérents en 2015 et 91 en 2014.
L’Est compte 37 adhérents.
L'Outremer remonte à 32 membres contre 29 en 2016.
Les statistiques faites par Corinne sont en ligne sur le site de l’AFL.
Les actions menées en 2017 :
L’année 2017 a été bien remplie.
1- Bilan 2017 :
L’AFL a poursuivi ses actions initiées début 2017 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 tel que Facebook et le
site internet.
L’AFL va poursuivre la publication de son agenda et de l’autocollant.
Ayant rétabli sa situation financière elle va pouvoir refaire certaines actions.
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.
Notons que la FFV a baissé le nombre de bateaux départ pour un classement séparé à 7, c’était une demande de l’AFL. C’est
pourquoi aussi nos championnats régionaux ont tant de succès.
Un grand merci à ceux qui les animent et aux 3 revendeurs (Marçon Yachting, EVO et Nénuphar) qui les dotent en lots.
La poursuite de ce qui fait le succès de l’AFL depuis 42 ans :
Qualité du calendrier sportif.
Tenue du CNC.
Dotation des championnats régionaux avec les partenaires de la classe : EVO (Atlantique), Nénuphar (Manche Est et Grand
Est) et Marçon Yachting (Sud ouest et méditerranée). Cette année, l’AFL ne les dotera pas mais c’est prévu à nouveau pour
2018.
Elaboration et distribution de l’agenda.
La revue de l’AFL (nous avons cessé la revue AFL pour des questions de coût mais aussi faute de rédacteurs). De plus les
informations sont en direct sur Facebook. Nous devons renforcer notre communication avec des articles techniques en ligne.
Mais nous ne trouvons pas de rédacteurs.
Le site internet est 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.
Gestion des inscriptions aux différents championnats d’Europe et du Monde.
Polos pour les championnats d’Europe et du Monde.
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.
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 Facebook (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 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 au Havre
ou Brest par exemple.
Ceci constitue une première ébauche mais le nouveau comité directeur aura à cœur de faire des propositions.
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, d’enregistrer 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 levée.

Cotisations AFL
Le Président propose de ne pas les augmenter.

Rapport Sportif (hors masters)
Résultats internationaux :

Championnat du Monde Laser standard en Croatie) :
Laser standard : JB Bernaz termine 6ème
Championnat du Monde Laser Radial en Hollande) :
Laser Radial : Mathilde Kerangat termine 4ème
Championnat du Monde Laser Radial en Hollande) :
Laser Radial Hommes : Maxime Mazard termine 4ème
Championnat du Monde Laser 4.7 en Belgique) :
Laser 4.7 Garçons : Sofiane Karim Vice-Champion du monde
Championnat du monde U21 Belgique
Filles : Groupe Or : Louise Cervera 4ème
Championnat du monde U21 Belgique
Filles : Groupe Or : Louise Cervera 4ème,
Championnat du monde U21 Belgique
Garçons : Groupe Or : Gaston Morvan 7ème,
Championnat d’Europe U19 Standard France
Garçons : Groupe Or : Alexandre Boite champion d’Europe,
Victor Carn vice-champion d’Europe, Morgan Simon 5ème et Luc Chevrier 10ème
Le rapport sportif 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 levée.

Rapport relations internationales
Coté règles de classe :
Des changements de règles de classe sont adoptés pour 2018 :
Simplification pour l’élastique de bôme pour l’autoriser sans contrainte.
Adoption d’un compas électronique indiquant seulement le cap et avec un chrono, pas d’application tactique.

Possibilité d’utiliser une go pro ou un appareil photo sur l’eau.
Le constructeur européen va proposer un haut de mât composite qui, nous l’espérons, devrait faire baisser le cout du mât
composite vis à vis du mât composite australien : 3 fois celui d’un aluminium
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 Master
199 Masters se répartissant de la façon suivante :
• 34 AM
• 65 M
• 74 GM
• 21 GGM
• 5 Legend
soit une diminution de 9 % par rapport à la précédente saison. Malgré l’organisation du Championnat d’Europe Masters en France,
qui aurait dû être un facteur boostant, le groupe Masters n’a pas mieux résisté à la sinistrose ambiante que les autres.
Le Championnat d’Europe Masters organisé par le CN Fouesnant a attiré 163 compétiteurs (68 en Standards/95 en Radial) soit une
participation un peu plus faible que le Championnat d’Europe 2016 de Hvar surtout en Standards.
Il est vraisemblable que beaucoup d’Européens ait fait le choix d’aller aux Championnats du Monde de Split plutôt que de venir en
France.
Le Championnat a été un succès avec un très bon taux de satisfaction après enquête auprès des participants. Du côté Français,
nous étions 19 en standards et 33 en Radial. Pas de titres mais beaucoup de podiums :
Goustan Joret 3° AM Standards
Bertrand Blanchet 2° M S
Patrick Antoine 3° AM Radial
Corinne Antoine 2° AM Féminine
Gilles Coadou 3ème GM R
Claudine Tatibouet 2ème Féminine GMR
Isabelle Arnoux 3ème Féminine GMR
Serge Raphalen 3ème GGM R
Gérard de Roffignac 2° Legend
17 Français (8 en Standard/9 en Radial) ont participé aux Championnats du Monde Masters de Split en septembre dernier. Meilleur
résultat : une place de 3° en AM R pour Noel Bayard et une place de 4° en MR pour JC Leydet.
71 Français (31 S et 40 R) ont participé a au moins une des 12 EMS déjà organisées.
Meilleurs résultats avant la dernière EMS de Croatie qui ne devrait rien changer
Jean Pierre Vogtensperger 3ème en M Standard
Noel Bayard 3ème en AM R
Daniel Devos 3ème en GGM R
Gérard Jeannot 2ème en Legend
Isabelle Arnoux 1ème en GM Femme
Claudine Tatibouet 2ème en GM F
En 2018, retour à la normale avec une seule EMS pour la France qui sera disputée à Royan les 8/9 et 10 juin.
Nous avons essayé d’en organiser une deuxième dans le midi à Cannes mais sans succès.
Les Championnats du Monde Masters 2018 auront lieu début septembre en Irlande et le Championnat d’Europe Masters à Vigo en
Espagne.
Information de dernière minute : en 2018 La France disposera d’une deuxième EMS. Nous retournerons à Antibes fin janvier pour
participer à Ski Voile.

Rapport Relations internationales

Au niveau européen, la région européenne des lasers, les Europa cup et les Euromasters ainsi que les championnats d’Europe.
Règles de classe :
Des changements de règles de classe sont adoptés pour 2018 :
Simplification pour l’élastique de bôme pour l’autoriser sans contrainte.
Adoption d’un compas électronique indiquant seulement le cap et avec un chrono, pas d’application tactique.
Possibilité d’utiliser une caméra style » Go pro » ou un appareil photo sur l’eau.

Le constructeur européen va proposer un haut de mât composite qui, nous l’espérons, devrait faire baisser le coût du mât
composite vis à vis du mât composite australien : 3 fois celui d’un aluminium.
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

Élections au comité directeur de l’AFL
4 sièges sont à pourvoir et il y a 4 candidats dont 2 sortants candidats à nouveau :
1.
2.
3.
4.

Claudine Tatibouët
Denis Brulais
Gérard de Roffignac
Noël Bayard

Plus 2 candidats hors délais qui seront cooptés par le comité directeur.
L’élection est soumise au vote de l’assemblée et les 4 candidats sont élus à l’unanimité des présents.

Rapport financier
EXPLOITATION FONCTIONNELLE AFL

CHARGES
REDEVANCES ILCA
PROVISION POUR SITE INTERNET
ADHESIF AFL
Revues AFL CALENDRIERS
ADHESIFS
Réceptions
Déplacements Comité Directeur
Fournitures logiciel
FOURNITURES DE BUREAU
FRAIS POSTAUX TELECOM
SERVICE BANCAIRES
FRAIS DIVERS
Charges sur Exercice Antérieur
ACHATS POLOS
Cadeaux Championnat Méditerranée
Cadeaux Championnat Atlantique
Cadeaux Championnat Manche Est
Cadeaux Championnat Grand Est
Cadeaux Coureurs classement
Cadeaux Championnat Master
Cadeaux Championnat Martinique
SOUS TOTAL
DEFICIT
TOTAL

REEL

PREVISIONNEL

2017
12 MOIS

2018
12 MOIS

5 330.78

exercice 01/01/2017 31/12/2017

PRODUITS

REEL

PREVISIONNEL

2017
12 MOIS

2018
12 MOIS

5 800.00 COTISATIONS

6 830.00

1 500.00 COTISATIONS E COTIZ

8 334.60

17 000.00

330.00
1 590.00
881.82
168.41
680.11
75.84
231.00

1 194.00
581.21
963.25
102.00
450.00

4 500.00
1 200.00 INTERETS LIVRET A RECEVOIR

301.40

300.00

400.00 Produits sur exercices antérieur
800.00
125.00
230.00

12 578.42

300.00
300.00
300.00
200.00
270.00
450.00
125.00
16 500.00

12 578.42

16 500.00

VENTES POLOS
Collecte Championnat Méditerranée
Collecte Championnat Atlantique
Collecte Championnat Manche Est
Collecte championnat Grand Est

SOUS TOTAL
EXCEDENT
TOTAL

1 194.00
618.00
1 006.00
102.00

18 386.00
- 5 807.58
12 578.42

17 300.00
- 800.00
16 500.00

DANS LE PROFIT DE 5807,58 IL FAUT RETIRER LA PERTE EXERCIE 2016 4477,91 RESTE DONC 1187,43 € MOINS LE SOLDE DÜ AUX CHAMPIONNATS 142,24 €
ATTENTION, IL FAUT SORTIR SOIT POUR LA REVUE OU UN NOUVEAU SITE INTERNET 5000 €. IL FAUT DONC RENTRER EN COTISATION DE JUIN A
DECEMBRE PLUS LES CADEAUX FIN ANNÉE COUREUR EN DEHORS CHAMPIONNATS.

BILAN FONCTIONNEL AFL EXERCICE 01/01/2017 AU 31/12/2017

ACTIF

Banque Tarneaud

2016

2017

12 mois

12 mois

18.31

Charges constatées d’avance

-

Produits à recevoir championnat

-

PASSIF

1 520.07 Report à nouveau

2016

2017

12 mois

12 mois

39 115.37

426.00 Produits constatés d’avance
396.00 Cotisations 2018

34 637.46
3 819.20

Produits constatés d’avance

86.00

Participations coureurs

Produit à recevoir intérêts livret A

80.32

Charges à payer

Livret A Banque Tarneaud
Caisse

SOUS TOTAL

34 400.00

41 833.40

166.43

88.77

34 751.06

EXCEDENT
TOTAL

34 751.06

113.60

44 264.24 SOUS TOTAL
5 807.58 DEFICIT

39 228.97
- 4 477.91

50 071.82 TOTAL

34 751.06

38 456.66

