Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 24 janvier 2015
Présents : RIVALS Christian (Président), LASSALLE Guy (Trésorier), OURSET Sébastien (Secrétaire)
BLATTES Rodrigues, BOUSQUET Alain, BRITTNER Dagmar, Gilles CADET, CHAUMOITRE Alain,
CAVILL Christine CAVILL Jerry, De OLIVEIRA Faty, DE OLIVEIRA Alfred, ESPEL Patrick , EYCHENNE
Gérard, LEFEBVRE Pierre Laurent, LEFEVBVRE Julien, LEFEVBVRE Timothée, MAURY Caroline, MIRC
Jean-Claude, POTIER Marie-France, POTIER Marie-France, SAINT MARTY Pierre, SOULA Jean-Paul,
TOGNACCA Sabine, TOGNACCA Elio.
MME Linda GOURJADE Députée de la 3° circonscription
M. VINET Jean : Président du Comité Départemental Handisport du Tarn

RAPPORT MORAL
L’Assemblée Générale débute par la lecture du rapport moral par le Président et ses remerciements à
Guy LASSALLE et Sabine TOGNACCA, qui ont réalisé un « énorme travail » pour le montage des
dossiers de demandes de soutien et pour d’obtention des labels ainsi que la recherche de nouveaux
sponsors.
Marie-France POTIER se voit aussi remerciée pour son investissement dans le travail de couture des
tauds de tous les bateaux, ainsi que pour les préparatifs des festivités autour des repas toujours très
gustatifs et conviviaux des événements du Club : baptêmes, régates, réunions.
2014 a été une année très riche en événements et marquée par le développement de nouveaux projets.
Le VHV a obtenu 2 distinctions remarquables :
1°) Le « LABEL club* » une étoile de la Fédération Française Handisport, avec les 2 Mentions
« Compétition » et « Loisirs », ce qui est unique.
2°) Le VHV est classé 3ème club de la Fédération Française de Voile en Quillard de sport,
classement auquel s’ajoute la nomination sur 5 podiums que nous détaillerons dans le bilan
sportif.
Gérard EYCHENNE prend la parole pour souligner et saluer encore ce succès d’un petit Club comme le
VHV, qui, avec sa dizaine de compétiteurs, a terminé à la 3ème place derrière 2 clubs ayant une logistique
et un effectif bien plus important. Il expliquera en détail dans la partie Perspectives 2015, les modalités de
ce type de Trophées, car RDV est pris pour l’année prochaine à PARIS pour la remise du Trophée 2015
au Salon Nautique !

Vote du rapport moral
Contre = 0

Abstention = 0

Pour = 27

RAPPORT SPORTIF
Les coureurs du VHV ont participé à 20 compétitions Régionales Midi-Pyrénées
·
·
·
·
·

Nationale, AG2R Concarneau : 5ème Christian RIVALS
Championnat de France MiniJi : 3ème Guy LASSALLE à égalité de points avec les deux premiers
Championnat de France MiniJi féminin : 2ème Magali MORAINES
Championnat de France Handisport féminin : 2ème Magali MORAINES
Classement National des coureurs FFV en MiniJi :
Ø 1er Gérard EYCHENNE
Ø 2ème Guy LASSALLE
Ø 3ème Magali MORAINES et première Féminine
· ACCESS à Nantes avec une 1er Place Gérard EYCHENNE et 2ème en ANGLETERRE
· National EUROPE pour la Famille LEFEBVRE
· Championnat de France Promotion TOGNACCA Elio et pour la Famille LEFEBVRE
De beaux résultats que tout le monde applaudit.
Vote du rapport sportif
Contre = 0

Abstention = 0

Pour = 27

RAPPORT FINANCIER
Guy LASSALLE, Trésorier, nous présente une situation financière qualifiée de « saine ».
Le VHV a pu réaliser deux projets majeurs :
ü L’achat des deux ACCESS 303 (20 000 €)
ü L’ajout de la rotation électrique à notre potence (5 700 €)
Les partenaires nous suivent toujours, et nous les remercions pour l’intérêt et la confiance qu’ils nous
témoignent.
En 2014 le Club a obtenu le soutien de nouveaux partenaires :
Lynda GOURJADE (3500€) avec une partie de son enveloppe parlementaire
SGM HUBLOT (habillement)
AG2R (1500€)
Nous saluons d’ailleurs la présence de Mme Linda GOURJADE, Députée de la 3ème circonscription du
Tarn, qui nous explique les modalités du soutien qu’elle accorde au VHV, avec le versement d’une
partie de son enveloppe parlementaire qui interviendra fin juin 2015.
Une analyse des comptes est proposée, en soulignant que les cotisations représentent 10% du budget du
Club ; sur ces 10%, 80% sont reversées aux Fédérations auxquelles le Club est affilié.
Le travail de recherches d’aides, de subventions, de participation à des concours, etc…avec les
montages de dossiers deviennent incontournables dans la vie du Club.

Guy LASSALLE souligne aussi que 16% du budget est couvert par des ventes de marchandises (tauds,
vêtements, bouteilles de blanquette …), ce qui, par choix délibéré, n’est pas forcément générateur de
bénéfice, mais mérite d’être retenu.
Jean VINET intervient et précise qu’il va y avoir de nouvelles modalités pour l’obtention des
subventions du Comité Départemental Handisport. Ces modalités seront dévoilées lors de l’Assemblé
Général du Comité le vendredi 20 février qui se déroulera dans l’amphithéâtre de la Communauté de
Commune.
Le tarif des licences devra augmenter en 2015 pour suivre les augmentations de nos Fédérations. Guy
précise que le club ne prend aucune marge sur ces licences
Vote du rapport financier
Contre = 0

Abstention = 0

Pour = 27

ELECTION DU BUREAU
Monsieur le Président communique les mouvements du Bureau et du Conseil d’Administration
- Secrétaire Sébastien OURSET, démissionne de son poste de Secrétaire, tout en restant
membre du Bureau,
- Alfred DE OLIVEIRA, Pascal ILLION, Maurice FONDAIRE (absent sans nouvelle), ne se
représentent pas.
- Gérard EYCHENNE se présente.
Après avoir réuni les membres désireux de faire partie du nouveau Conseil d’Administration, le
Président se retire avec le nouveau Conseil d’Administration.
A son retour il propose la constitution du nouveau Bureau que l’assemblée valide par un vote.
Président : Christian RIVALS
Vice- Président : Gérard EYCHENNE
Secrétaire : Sabine TOGNACCA
Secrétaire adjoint : Sébastien OURSET
Trésorier : Guy LASSALLE
Membres du Conseil d’Administration : Rodrigues BLATTES, Alain CHAUMOITRE, Jean-Claude MIRC,
Magali MORAINES, Marie-France POTIER.
Vote pour le nouveau Bureau
Contre = 0

Abstention = 0

Pour = 27

PERSPECTIVES 2015
ü Le VHV pourra participer aux frais :
- engendrés par le Championnat de France de MiniJi 2014
- de tous les Championnats de France ; mais à cet égard, nous réfléchissons à une
possibilité de prise en compte en fonction de la participation des demandeurs aux
évènements du club, comme par exemple la Fête des Etangs ou d’autres événements.
ü Les objectifs du club seront axés sur :
- la finalisation des bateaux à commande électrique,
- l’aménagement du chalet
- l’aménagement du club house.

- la poursuite de la remise en état des remorques et des mises à l’eau
- la fabrication des mises à l’eau dériveurs et des tauds.
Chacun ayant entre les mains le calendrier voile VHV 2015, il est temps de se positionner sur
des manifestations en prévision.
ü Le VHV participera au salon Autonomic de Toulouse les 26 et 27 mars et exposera un ACCESS
303.Nous avons réservé un stand avec une prise électrique pour pouvoir diffuser toutes nos
informations et suffisamment spacieux pour poser notre banderole Label FFH.
ü Pour la journée Handisport au Capitole le 25 avril nous avons effectué la même demande que pour le
Salon Autonomic.
ü Il est prévu d’organiser une ou plusieurs conférences avec le Comité Départemental Handisport du
Tarn, axées sur l’accessibilité et la possibilité de pratique du sport adapté sur la Base de Loisirs.
ü Nous espérons bien retourner à Paris pour les nominations des clubs en quillard de sport ! Pour cela
il faudra avoir d’aussi bons résultats que l’année passée. Mais nous pouvons faire mieux avec une
plus grande participation aux régates, sachant que même les points des « classés derniers »
comptent ; de plus il faudra privilégier les supports en double (303), car chaque concurrent compte.
Gérard EYCHENNE nous explique très clairement les règles du jeu pour ce classement.
ü Projet de participation au Mondial Micro au mois d’août dans la rade de Brest avec Gérard
EYCHENNE, Guy LASSALLE, Elio TOGNACCA
Pour cela nous avons obtenu le prêt du Neptune 550 du Comité Départemental de Voile du Tarn et
trouvé les subventions d’un jeu de voile neuve.
L’Assemble Générale s’est terminée par un apéritif dinatoire convivial.

