Assemblée Générale AFL du 29 août 2020
à Hourtin

Début de l’AG à 9h30 avec 42 présents.

Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2019
L’approbation du PV de l’AG 2019 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 2020
Les adhérents :
Le bilan des adhésions comptabilisées au 29 août 2020 est de 467 adhérents contre 606 en 2019 et 630 en
2018.
La situation sanitaire en 2020 a stoppé toutes les épreuves hormis celle de l’interligue de février 2020.
Les internationaux de France 2020 à Hourtin sont la première épreuve de reprise.
Donc il est compliqué de faire une bonne analyse quant à la répartition des adhérents cette année.
Les actions menées en 2020 :
1 - Bilan 2020
L’AFL a poursuivi ses d’actions engagées pour 2020 mais peu ont pu être réalisées à cause du 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 assurées soit par Gilles Grenier soit par 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 2020 avec une dotation de 1000 euros par tirage sur
les régates suivantes en partenariat avec les trois revendeurs Laser EVO, Paris Voile et Marcon Yachting
qui versent l’équivalent en lots de la somme mise par l’AFL :
-

Le national de Brest
Les deux demi nationales : La Rochelle et La Pelle
Les internationaux de France à Hourtin
Le Grand prix de l’Armistice à Hyères
La remise des prix du CNC 2020

Ainsi que la dotation AFL pour chaque championnat régional et la coupe de France Master à Hourtin comme
chaque année par la remise de magnums de vin aux 3 premiers de chaque classement master (seul la
coupe de France Master aura lieu en 2020). Les actions sont reportées à 2021.
L’AFL va cesser la publication de son agenda mais distribuera l’autocollant annuel dessiné par Jeremy
Morgan.
L’AFL a eu une stagiaire BTS en juin 2020 supervisée par le Président de l’AFL qui a restructuré le site
internet de l’AFL en simplifiant les rubriques et le rendant plus attractif. Il s’agissait d’une stagiaire de
première année de BTS communication et il n’y a eu aucun coût pour l’AFL qui dispose d’un site relooké.

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.
Un grand merci à ceux qui les animent, aux 3 revendeurs (Marçon Yachting, EVO et Paris Voile) qui les
dotent en lots et leur présence aux différentes régates et à Rooster..
La poursuite de ce qui fait le succès de l’AFL depuis 46 ans :
- Qualité du calendrier sportif
- Tenue du CNC
- Dotation des championnats régionaux avec les partenaires de la classe : EVO (Atlantique), Paris Voile
(Manche Est et Grand Est) et Marçon Yachting (Sud-Ouest et Méditerranée). l’AFL continuera à doter
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 est géré par Corinne Jullion
- Autocollants AFL chaque année
- Gestion des inscriptions aux différents championnats d’Europe et du Monde.
- Lettres d’information électronique en ligne de l’AFL 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 tâche dès la fin de cette assemblée générale et définir les actions pour 2021.
- Poursuite de l’animation du site Facebook (photos, interview, vidéo, mini articles). 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 contacts avec les différents partenaires.
- Poursuite du paiement des cotisations en ligne avec Joinly.
- 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 le Laser 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.
- Recherche de regroupement avec d’autres séries de dériveurs solitaires comme l’Open Bic ou l’Europe
pour dynamiser la pratique du solitaire comme ce qui est prévu à Douarnenez lors d’une étape du
championnat atlantique en octobre 2020. Faire une grande épreuve nationale de regroupement des
solitaires.
Philippe Chadeyron et Claudine Tatibouet s’occupent du dossier pour faire reconnaitre l’AFL comme
association d’utilité publique afin de recevoir des dons.
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 cotisations.
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 2019, le budget 2020 et la situation financière de l’AFL à la date de
l’Assemblée générale.
Le bilan financier 2019 et le budget 2020 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
Le Président propose de ne pas les augmenter pour la 20ème année consécutive.
Le montant des cotisations 2020 est adopté à l’unanimité des présents par un vote à main levé.
Il est également soumis au vote que les adhérents 2020 le seront en 2021 sans avoir besoin de reprendre
une cotisation pour 2021. Toutefois ceux qui souhaiterons la reprendre sont invités à le faire en soutien à
l’AFL.

Rapport Relations internationales
Tour d’horizon sur la situation dans la classe LASER avec la fin de Laser performance comme constructeur,
sur le vote fait par l’ILCA, la confirmation des séries laser aux jeux Olympiques en standard et radial.
Une discussion s’engage et le Président explique plus en détail la situation avec l’ILCA et le déroulement
chronologique des événements.
La situation entre l’ILCA et les Européens reste tendue d’autant que l’ILCA n’est pas une association
transparente. Par exemple, son secrétaire exécutif a créé une société nommée Weatherhelm sans
l’approbation du conseil mondial mais juste en accord avec le président et vice-président de l’ILCA. De plus,
cette société, créée pour gérer les droits de l’ILCA, a été créée au nom d’Eric Faust, secrétaire exécutif de
l’ILCA et non au nom de l’ILCA. Depuis, on nous dit que c’est rentré dans l’ordre mais on ne nous a pas
communiqué les documents signés avec l’appartenance à l’ILCA et pas uniquement à Eric Faust.
Une nouvelle constitution devrait voir le jour ; elle est prête mais pour l’instant est au point mort.
Il est discuté de la nouvelle classe « The Laser Class » fondée par laser Performance. L’ensemble des
présents et le comité directeur regrette toutes ces situations qui ne favorisent pas la pratique et ressemblent
plus à des affaires de gros sous.
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.

Elections au Comité Directeur de l’AFL
4 sièges sont à pourvoir et il y a 4 candidats dont 3 sortants candidats à nouveau :
1.
2.
3.
4.

Laura DUBRULLE
Noel BAYARD
Denis BRULAIS
Gerard de ROFFIGNAC

L’élection est soumise au vote de l’assemblée et les 4 candidats sont élus à l’unanimité des présents.
Fin de l’AG à 11h 15.

