COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAISON 2016
DU VOILE HANDI VALIDE
Excusés : Linda GOURJADE députée du secteur, Guy SORIANO Président du Comite Régional Handisport
Midi-Pyrénées, Jean VINET président du CDH81, Arnaud SOULA Président de l’ASPRO MiniJi, Germain
PEREZ, Alain CHAUMOÎTRE, Rodrigue BLATTES.
L’assemblé Générale 2016 démarre par un hommage à Marie-Thérèse BRULÉ-MALET, figure
incontournable pour son investissement dans le monde du handicap, créatrice du Handi Voile en MidiPyrénées avec Pierre SAINT-MARTY et à Christine CAVILL ancienne MINIJISTE et arbitre de la Ligue en
VRC, qui toutes les deux nous ont quittés.
Lecture et approbation du rapport moral et remerciements à tous les partenaires pour la contribution
et le soutien qu’ils nous apportent :
-

La Caisse d’Épargne au travers de son programme Ecureuil & Solidarité
le Crédit Agricole via le Fonds de Développement aux Initiatives Locales
le Laboratoire Fabre
le Rotary Club
le Vélo Sport Castrais
le Conseil Départemental
la nouvelle Région Occitanie
le Comité Départemental Handisport
le Comité Régional Handisport
le CDOS
le Comité Départemental de Voile du Tarn
le REVELOIS
La société RAGT
Le syndicat du Label Rouge de l’IGP Ail Rose de Lautrec

Remerciements aussi à Guy LASSALLE, Sabine TOGNACCA, pour le montage des dossiers qui
leur a pris beaucoup de temps. A noter cette année l’apport de Patrick ESPEL qui nous a fait bénéficier
d’une partie de son « carnet d’adresse » ce qui nous a ouvert les portes vers de nouveaux partenaires. Gérard
EYCHENNE, Jean-Claude MIRC et Marie-France POTIER pour leur investissement tout au long de
l’année.

2016 a été une année plus calme que 2015 avec moins de déplacements lointains. Nous terminons
cette saison à la 3ème place du Top Club de la Fédération Française de Voile dans la catégorie Quillard de
Sport Voile Légère.
Nous avons bénéficié cette saison des services d’Arnaud SOULA, entraîneur nouvellement recruté
par la ligue Midi-Pyrénées de Voile.
Nous avons décidé de modifier les statuts par rapport à la date de l’Assemblée Générale. Nous
souhaitons réaliser les AG en janvier plutôt qu’en fin d’année.
Nous avons décidé d’honorer le travail accompli par le Président fondateur de notre association,
Pierre SAINT-MARTY, en le nommant Président d’Honneur. Il prend la parole et nous présente des photos.
Une date de 1995, montrant les premiers aménagements avec le ponton d’époque ainsi que la première
potence d’embarquement qui, en l’occurrence sert au transfert de MANOU dans son MiniJi. La deuxième de
1998 lors d’une manifestation sur la Garonne à Toulouse sous le Pont-Neuf.
Nous avons obtenu le renouvellement du label « Top Club (Compétition et Loisir)» de la Fédération
Française Handisport et celui « Compétition » de la Fédération Française de Voile.
En 2016 nous avons accueilli avec l’aide du Comité Départemental Handisport du Tarn 3 stagiaires.
Nous retiendrons aussi l’obtention du Trophée National « Sport & Management » que nos
représentants Jean Claude MIRC & Gérard EYCHENNE ont été chercher au Parlement.
Le modélisme a participé à trois manifestations : la fête des étangs à Saïx, la journée au Lac du
Perche et la fête de Puylaurens. Il est envisagé une journée modélisme pour le téléthon 2017.
 Activités sportives :
Nous avons organisé 11 régates au VHV et participé à 6 régates hors de notre base.
 Bilan Financier :
Lecture et approbation du rapport Financier par notre trésorier Guy LASSALLE.
Répartition des produits pour la saison 2015/2016
Jean-Claude MIRC profite de l’occasion pour préciser que la subvention diverse de 2 % (environ
400€) permet de prendre en charge les frais d’hébergement des accompagnateurs valides qui aident les
« handis » en fauteuil lors du déplacement au championnat de France. Monsieur le Président de la ligue de
voile Occitanie précise que l’on devrait monter un dossier et l’adresser à la fondation Banque Populaire.
Répartition des charges pour la saison 2015/2016
Adoption du rapport financier.
Renouvellement du Conseil d’Administration :
 Membres sortants : Sabine TOGNACCA, Rodrigue BLATTES, Alain CHAUMOÎTRE
 Nouveaux membres : François MOREIRA, Jean-Paul SOULA, Arnaud SOULA

Après réunion du nouveau Conseil d’Administration, le bureau se compose comme suit :






Président :
Christian RIVALS
Vice-Président :
Gérard EYCHENNE
Président d’honneur : Pierre SAINT-MARTY
Secrétaire :
Jean-Paul SOULA
Trésorier :
Guy LASSALLE

Prospectives 2017
Les remorques n’ont pas d’homologations et certaines sont usagées. Prévision d’achat d’une
remorque auto-freinée pour transporter quatre MiniJi.
Calendrier sportif :
Gérard EYCHENNE donne le déroulement de la saison 2017. Régates Nationales et Internationales où le
club prévoit de se déplacer :
 Championnat de France MiniJi à ROSCOFF
 Championnat d’Europe Hansa à MEZE.
Pour ROSCOFF, les difficultés ont déjà commencé pour trouver un hébergement pour les fauteuils. Cela n’a
pas l’air de perturber la FFV qui a choisi le site sans se préoccuper des hébergements pour ce type de public.
A noter que ce n’est pas la première fois et qu’ils sont au courant des besoins !
L’Assemblée Générale 2016 s’est terminée par un sympathique apéritif dînatoire, préparé par Marie-France,
Gérard, et Joëlle.

