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Faisant suite à la convocation émise le 14 Décembre 2019 à l’ensemble de ses adhérents, 

l’Assemblée Générale Ordinaire du Yachting Club du Pays de Fontainebleau (Association sportive à 

but non lucratif) s’est tenue le 18 Janvier 2020 au club house du Yachting Club du Pays de 

Fontainebleau (YCPF) Port de Valvins 77210 Avon. 

Participation :  
Nombre de membres électeurs physiquement présents : 26 

Nombre de membres représentés ayant donné pouvoirs valides aux électeurs présents : 8 

Nombre de voix exprimées : 34 

Nombre de membres adhérents du club à date de l’Assemblée Générale : 57 

Le quorum de 50% des voix est atteint permettant dès lors le déroulement de l’Assemblée Générale 

Ordinaire  

Par ailleurs en réponse à nos invitations aux organismes locaux de tutelle à savoir :  

La Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau et la Mairie d’Avon  

Mme Marie-Charlotte Nouhaud Maire d’Avon nous a fait l’amitié de participer à la réunion, elle en a 

été chaleureusement remerciée par l’assemblée. 

Déroulement de la réunion : 
Le début de la réunion a lieu à 14 H 30 après émargement des feuilles de présence. (Annexe9) 

L’assemblée est présidée par Eric Berezoutzky, Président sortant de l’YCPF, en présence des 

membres du comité de direction. 

Après une courte vidéo de synthèse de nos activités de 2019 le président remercie Mme Nouhaud et 

l’ensemble des membres venus à la réunion et il présente l’ordre du jour conformément à la 

convocation. 

Les points suivants sont ensuite abordés en séance. 
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Rapport moral du président.  
Eric Bérézoutzky présente le rapport moral (à lire en Annexe1) 

Il y est noté que l’YCPF est désormais considéré par la fédération comme un grand club, avec une 

croissance de 50% de son effectif en deux ans et des résultats sportifs maintenus au plus haut niveau.  

En marge de cette intervention la parole est donnée à Mme Nouhaud qui nous fait part de sa 

satisfaction du travail accompli par l’association et de la qualité de ses membres permettant de 

réaliser par eux-mêmes ce dont l’association a besoin, sachant donc que le meilleur usage sera fait 

de ce dont la mairie peut nous doter. De plus Madame la Maire nous fait part de son souhait à terme 

de pouvoir faire partager à des enfants l’activité voile à Avon. 

Rapport sportif du commodore.  
Bernard Brianchon présente le rapport sportif (intervention à lire en Annexe2) et salue la 

participation remarquable des membres qui a permis d’animer notre plan d’eau d’Avon presque tous 

les week-ends tout en assurant une activité de course dans les clubs invitants pour le Challenge ou 

les compétitions externes (mer et lacs) l’YCPF gagne pour la seconde fois consécutive le challenge 

du meilleur club de Seine et Marne en Quillards et habitables et est second en dériveurs (toutes 

catégories), cette année aura été bien active en navigations, la permanence tenue tous les 

dimanches, c’est une belle façon de remercier la CAPF et la Mairie pour les installations et nous 

devons être fiers de nous et de nos champions. 

Rapport matériel responsable Matériel. 
Jean-Pierre Chalier présente le rapport matériel. 

Cette année aura été particulièrement intense sur cet aspect matériel avec la croissance du club et la 

montée en charge de l’activité sportive.  

Rapport financier de la saison 2019.  
Thierry Lansier présente le rapport financier (décrit en Annexe 5) reprenant la traduction financière 

les évènements marquants de l’année. 

Approbation des comptes et quitus pour la gestion 2019.  
Il a été procédé aux votes afin d’assurer l’approbation des comptes et le quitus au comité de 

direction. (Motions en Annexe 8)  

Election du représentant du club au CDV et la Ligue :  
Il a été procédé à l’Election du représentant de l’YCPF auprès du CDV77 et de la ligue Ile de France 

FFV. (Annexe 8), et nous remercions Eric Berezoutzky qui s’est porté candidat cette année 
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Election du Comité directeur  
Il est procédé au vote pour complément du Comité Directeur. (Voir en Annexe 8) 

Les démissionnaires et les candidats ont été appelé à se faire connaitre, outre Jean François 

Rochecouste qui s’est porté candidat l’année dernière il y a donc 10 postes à pourvoir. 

Cotisations 2020  
Il est procédé au vote pour fixation du montant des cotisations 2020 (Annexes 6 et 8) 

Les modalités de cotisations sont indiquées sur la fiche d’inscription qui a été mise à disposition lors 

de la convocation, elles sont adaptées aux augmentations des coûts de licence fédérale et limitent les 

augmentations pour l’ensemble des membres, les cotisations adultes évoluent de 5 € et sont fixées à 

185 € par an licence FFV comprise, les cotisations jeunes sont proposées à 100€. 

Budget prévisionnel 2020 
Il est procédé au vote du budget prévisionnel 2020 présenté (Annexes 5 et 8) 

Enfin les questions diverses sont sollicitées,  

L’ordre du jour étant épuisé et sans plus de questions la séance est levée à 17H30. 

La réunion est suivie par la remise des trophées à nos champions 2019 Challenge club :   

• Laurent Dagommer 

• Stéphane Lefébure 

• Benoît Brochard 

• Sophie Marlot 

• Danièle Lefèvre 

• Sylvain Risser 

• Christian Hardy 

• Arno Solazzo 

• Claire Morteuil  

• Hervé Iglésias – Jean-Paul Belland 

• Thierry Lansier 

• Jacques Rivoirard - Rocco Mennella 

• Jean-François Lesnard 

• Bleuenn Jouanno 

• Bruno Clément 

• Hugo Iglésias – Jean-Pierre Chalier – 
Sébastien Laborde 

• Christian Johansson - David Verilotte 

• Eric Bérézoutzky 

• Jean-Luc Belzanne 

• Jean-françois Rochecouste – Marion 
Iglésias – Caterina Rarodi - Christina 
Fragkou 

• Daniel Favard – Christiane Mille 

• John Wilson 

• Ninog Jouanno – Gérald Bernard 

• Hervé Frot 

• Laura Andrianasinoro 

• Mathieu Surreaux 

• Véronique Lansier de Lobel 

• Stanislas Verilotte
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Annexe 1 - Rapport moral 2019 du Président – Eric Berezoutzky 
Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette Assemblée Générale Ordinaire qui clos notre mandat 

actuel de deux ans dont le mien en tant que président du Yachting Club du Pays de Fontainebleau. La 

totalité du comité directeur sauf une personne sera à renouveler cette année donc un maximum de 

10 postes seront à pourvoir. 

C’est donc l’occasion pour se retourner sur ce qui a changé en deux ans et se demander ce que nous 

ambitionnons pour l’avenir de notre club de voile. 

Bilan des exercices 2018 et 2019 – qui sommes-nous désormais ? 
 Je vais donc commencer par exposer qui nous compose et ce que nous sommes devenus en deux 

ans. 

Les effectifs ont donc cru de 38 à 57 membres, 

soit 150% malgré le départ d’un certain 

nombre de membres historiques du club. Ceci 

est extrêmement positif c’est le résultat d’une 

stratégie de recrutement que nous avons 

conçue et exécutée avec énergie, merci à 

tous. Cela montre aujourd’hui à la FFV, au 

niveau départemental et régional que l’YCPF 

est désormais devenu un grand club. Nous y 

reviendrons. 
 

 

Ce faisant notre stratégie exposée l’année 

dernière était aussi de s’ouvrir plus largement.  

Aujourd’hui l’âge moyen de nos membres a 

sensiblement baissé et les plus de 59 ans ne 

sont plus majoritaires (je n’ai rien contre les 

séniors mais il faut de tout pour faire un club 

vivant), la participation de jeunes et de 

familles est aussi un espoir de pérennité et de 

dynamisme sportif pour l’avenir.  

 

 

De même la mixité progresse même si nous 

avons dans l’activité voile en général une forte 

sur-représentation masculine y compris au 

niveau national. Notre participation à 

« femmes à la barre 2019 » a été soulignée. 

 

 

 

 

 

 cv
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Mais en 2019 nous avons été aussi reconnus 

comme un club plus sportif avec une 

participation exceptionnelle aux courses 

internes comme hors club, et même confirmé 

notre position de club champion de Seine et 

Marne 2019 dans toutes les catégories. Bravo 

à nos coureurs et particulièrement Claire et 

Arno, cette année. 

 

Voici les retours non sollicités que nous avons reçus par les représentants FFV et clubs voisins qui 

apprécient ce que nous faisons ensemble à AVON pour dynamiser la voile :  

« L’YCPF est un grand club, en participants, 
en participation et en qualité... » 
« Nos championnats perdurent grâce à la 
mobilité de quelques-uns, mais pas de la 
majorité, les "petits clubs" d'hier sont 
devenus les clubs les plus actifs. Un grand 
bravo à l'équipe de fontainebleau pour ses 
résultats et sa participation. » 
Eric PEROIS Président départemental FFV 

Mais aussi : 

« Vos projets me plaisent et si je 
peux   vous aider à dynamiser l'activité 
voile de votre club, que Arno n'hésite pas 
à me solliciter. » 
Jean Louis HAYES Président du club Saint 
Fargeau 

Vous pouvez être fiers de ce que vous nous avez aidé à faire et ce qu’est 
devenu l’YCPF aujourd’hui. Ce club n’a pas été aussi reconnu depuis des 
décennies. 
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Bilan opérationnel 2019 :  

Nous avions présenté à la dernière Assemblée Générale Ordinaire les objectifs suivants :  

Amélioration de la gestion interne : 

• Gouvernance : Être plus efficaces ensemble - nous avons maintenu une réunion de 
pilotage de projet chaque mois avec compte rendu et été plus efficaces. 

• Gérer des contraintes financières fortes – L’équilibre est proche mais impossible à ce 
stade 

• Développer la communication – très gros progrès de notoriété générale, mais il faut 
améliorer la communication de presse spécifiquement. 

Recruter :  

Attirer des personnes différentes (familles / jeunes/ Féminines) et avoir des activités plus 
diversifiées. Pour cela il fallait aussi évoluer dans notre équipement (lookout, Sylphe) et 
façon de faire pour les accueillir. Nous avons pu reproduire les initiations au printemps et en 
septembre pour recruter. 

Diversifier les supports : 

• Habitable (Sylphe) et quillards (F15) le plan de remise en état a été finalisé,  

• Dériveurs : pour multiplier les expériences et sortir du tout 420 qui ne correspond 
pas au gabarit moyen de nos membres nous avons investis en 2019 avec l’achat du 
Jet, remise en état de 2 Vauriens, et en cours de travaux hors site (pour cause 
d’absence d’abri) Snipe et 470.  

Diversifier les actions en sus de l’existant : 

• Le Premier raid de Seine a été un succès, 

• La première Journée du Fleuve a été créée à notre initiative, l’YCPF y a tenu ses 
engagements mais cette opération est perfectible dans sa coordination interclubs. 

• La première initiation des élus a été créée avec succès nous sommes mieux identifiés 
dans les mairies et par les élus, à refaire en 2020 après les élections ? 

• Présence presse accrue, c’est bien, cependant nous devons nous professionnaliser 
sur cet aspect  

• Les activités de formations théoriques ont peu été développées en 2019 hors FREG 
nous devons y prêter attention en 2020. 

Simplifier : 

• Fabrication de l’Abri atelier : ceci est compliqué avec les administrations, permis de 
construire et financement, cependant j’ai rééchangé avec les équipes de la CAPF et 
nous espérons une voie de sortie en 2020, une demande formelle de subvention a 
été faite à la CAPF qui prendrait à sa charge le permis et 1000€ et la Mairie qui 
prendrait la même part 

• Fin de la généralisation des codes d’accès pour la simplification (mise à l’eau, ponton 
grue, Algeco, parc, club house)  
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• Pneus et chambres à air de remorques par dizaines.  

• L’amélioration de l’état général de notre flotte doit être poursuivi. 

• La gestion du site web et des autres supports doit être simplifiée et revue. 

Croitre et pratiquer : 

Les membres qui nous ont rejoints en 2019 sont bienvenus : Ninog et Bleuenn Jouanno, 
Claude lotz, Sherley Rochecouste, Celine Meret, Stanislas Verilotte, Jean Claude Pascault, 
Etienne Juchauld, Christian Johansson, Hervé Frot, Daniel Favard, Jean-Luc Belzanne)  

Enfin nous sommes le club de Seine et Marne qui a le plus de coureurs qui participent lors 
des régates club (Bravo à tous)  

Ceci doit être supporté par la croissance des moyens et de l’encadrement et doit aussi 
permettre une meilleure projection du club à l’extérieur.  

 

Les objectifs 2020 : S’ENGAGER POUR GAGNER :  

Engagez-vous ! - sportivement 

Nous avons lancé une enquête avec en perspective l’engagement individuel dans le club sous 
toutes ses formes, et comment le club en contrepartie peut-il supporter cette démarche. 
Une enquête a été lancée et est encore ouverte pour définir les intentions de chacun, soyez 
ambitieux ! et dites-nous ce que vous souhaitez.  
Par exemple pour votre programme de course quel bateau souhaitez-vous voir amélioré 
pour/avec vous en 2020 ?  

Répondez à l’enquête de 5mn sur téléphone ou PC : https://forms.gle/Pkng7DM9faSi8BF96 

Rengagez-vous ! - Dans l’organisation et l’encadrement 

Nous avons de nombreux challenges sur les aspects suivants : nous aurons besoin de votre 
aider 

• COMMUNIQUER : Coordination des messages internes et externes  
• CROITRE : Etes-vous fiers du club ? Pourquoi ne pas recruter une personne en 2020 

de votre entourage ? Organiser des événements. 
• DIVERSIFIER :  Maintenir IDF à la mer (course en équipage) 2019 vous a plu ? autres 

propositions ou idées pour 2020 ?  
• BATIR : Faire avancer les projets (signalisation - abri), reprendre les aspects 

radiateurs, extincteurs. 
• MAINTENIR : Garder la pression sur l’entretien (bateaux, remorques terrain, club 

house…) 
• SIMPLIFIER :   

Rangements (sacs) dédiés par bateau pour ne plus chercher le matériel,  dossier photos des 
gréements effectués dans les règles de l’art pour chaque bateau sur le site. 
Faire un inventaire complet et conserver un bon jeu de voiles par bateau + stock fermé 
inventorié et marqué du reste. 

https://forms.gle/Pkng7DM9faSi8BF96
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Gilets club taille indiquée – retrouver ceux qui manquent. 
• ENCADRER les autres, former et se former. 

Il nous faut donc : 

• Répartir les initiatives au-delà du bureau et étendre les permanences plus largement  
• Avoir plus d’autonomie individuelle donc plus d’engagement personnel 
• Former : grue, règles de courses, navigation et permis. 
• Diversifier le programme de navigation  
• Appel à propositions d’initiatives nouvelles. 

Vous verrez du pays ! - Notre ambition 
Faire croitre l’YCPF à la fois en termes quantitatif et qualitatif (nombre de membres, performances 

sportives, niveau et diversité des activités, passer du bon temps ensemble…)  

Nous avons démontré notre capacité à faire ce que l’on dit, malgré des contraintes multiples, 

souhaitez-vous aller au-delà ? Répondez à l’enquête. 

Merci aux membres du CODIR mais aussi à tous ceux qui apportent leur aide selon leur savoir-faire, 

passent du temps de l’énergie et transmettent leur savoir aux autres pour la vie du club. En 

conclusion, Ce qui a été fait en 2019 l’a été grâce à vous, merci. 

 

Ce club est le vôtre. 

  



Yachting Club du Pays de Fontainebleau   

YCPF Assemblée Générale Ordinaire du 18 Janvier 2020  V3.1
 Page 11 

Annexe 2 - Rapport sportif 2019 du Commodore - Bernard Brianchon 
2019 a été une année riche en activités tant au club qu’à l’extérieur. 

 

Activité régates 
Vous avez été nombreux à participer aux régates du club et plusieurs équipages se sont déplacés sur 

des régates extérieures du département et hors département. 

 

Challenge Club 2019 
Vous avez été 39 à participer au challenge club, nous avons eu cette année des conditions plutôt 

favorables sauf pour la régate du mois de Mai, annulée pour manque de vent, dommage vous étiez 

17 sur l’eau. 

La régate « femmes à la barre » a remporté un vif succès pour une première, vous avez été 6 

barreuses à régater, Christiane finit brillamment première. 

 

Pour notre régate départementale dériveurs « les 10 km » 5 équipages extérieurs ont fait le 

déplacement. Par contre,1 seul équipage extérieur pour notre régate quillards, sur 2 jours mais nous 

avons reçu ses compliments pour notre accueil, notre dynamisme et notre organisation … 

Je vous remercie tous pour vos participations. 

Je remercie tous ceux qui ont fait la sécurité, lors des différentes régates 

Et je remercie Céline pour son assistance au comité de course. C’est plus facile et plus agréable à 

deux. 

Je donnerai le classement du challenge 2019 en fin d’Assemblée Générale. 

 

Régates du Département 
Cette année 8 membres du club se sont déplacés sur 9 régates départementales et ont représentés 

brillamment le club.  

• Stéphane et Laurent ont participé à 2 régates,  

• Benoît, Hervé et Jean-François à 1 régate, 

• Christian à 4 régates  dont une place de 1er sur 14 à Dammarie. 

• Arno et Claire avec 9 régates courues dont une place de 1er sur 11 à Seine-port sont 2èmes 
du département en dériveurs et 1er en quillards et habitables bravo à eux.  

Et donc l’YCPF est pour la deuxième année consécutive Champion des clubs de Seine et Marne  

2 équipages 1er et second en quillards.   Et 2ème en dériveurs. 

Bravo à vous pour ces résultats. 
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Régates hors du département 
 plusieurs adhérents ont participé à des régates hors du département. 

- Benoît et Laurent 1er sur 9 en Corsaire , au lac du Der  
- Laurent 7ème sur 20 en Figaro 2 à Lorient et 31ème sur 70 classés en 12 m sur le tour de 

belle-Ile 
- Ninog 1ere sur 6 en open 5,70   au Crouesty 
- Claire et Arno 1ers sur 6 en Hobby cat 16   à Dieppe 

 

Et bien sûr l’Ile de France à la mer qui s’est courue fin mars à la Trinité Sur Mer 9 adhérents avaient 

fait le déplacement, l’équipage : Stéphane Benoît, Bernard, Emmanuel, Hervé, Laurent, Sylvain 

Et nos deux pom pom girls, supportrices et intendantes, Danièle et Sophie. 

Cette année nous avons loué le bateau une journée supplémentaire, le jeudi, pour nous entraîner ce 

qui semble t’il nous a été profitable puisque nous finissons 12ème sur 23 notre meilleure place depuis 

2015. 

Encore une fois, bravo à vous tous. 

Comme je vous l’ai dit, une belle activité régate en 2019 pour un résultat plus qu’honorable, nous 

pouvons être fiers de nous et continuons sur notre lancée en 2020 et pourquoi pas, faisons mieux, 

objectif : la première place départementale en dériveurs en sus.  

 

2 Activités hors régates 

Hors régates nous avons pu participer à quelques sorties et activités intéressantes. 

 

Début Avril, la formation FREG. 
Découverte pour certains ou remise à niveau pour d’autres, une quinzaine de personnes du club et 

de clubs extérieurs ont participé à cette session sur le logiciel pour le traitement des résultats de 

régates, animée par Françoise Hardy et Annick Gautier de la FFV. 

 

Début Mai, Le lac dur Der  
Avec le Corsaire de Gérald, l’Edel 2 de Jean-Pierre et le F15 de Christian. Nous avons été plusieurs à y 

passer la semaine ou le week-end, toujours très bien accueilli par le YCDER. 

Navigations, balades, convivialité et bonne humeur y sont habituelles. C’est surprenant et agréable 

de naviguer sur l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe, permettant des bords sous spi de près 

de 1O km, ou d’y découvrir ces nombreuses baies au bord de la forêt, dépaysement total, une 

semaine ou un week-end hors du temps. Pour ceux qui viennent sans voilier habitable il y a 

possibilité de camper sur l’aire de repos du club pour quelques euros la nuit avec ponton rustique 

pour amarrer le bateau. 

Mi-Mai à la Rochelle,  
Eric a profité, avec 2 ou 3 membres, d’une météo favorable pour tirer quelques bords sous spi et 

passage du pont de Ré. 
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Fin Mai, La semaine du Golfe du Morbihan, 
    3 bateaux y ont participé, les 2 Corsaires et l’Edel 2. 

Navigations diverses en flottilles, traversées en long et en large du golfe, avec ou contre le courant 

voire même en travers, remontée de la rivière d’Auray, accostage sur une île pour dégustation 

d’huîtres, nuits au mouillage ou au ponton, notamment au port de Vannes et grande parade finale au 

milieu de tous les bateaux sans oublier bien sûr les festivités tous les soirs jusque tard dans la nuit. 

Une semaine bien remplie pour les équipages sur l’eau. 

1 autre équipage a également participé à la semaine, mais à terre, suivi des copains de ports en ports 

pour les voir arriver au mouillage ou en repartir, souvent de bonne heure le matin.  Le spectacle est 

aussi à terre, dans chaque port animations diverses, produits locaux, concerts, fanfares, chantier 

naval éphémère, matelotage, godille... un beau spectacle, une belle semaine. 

Début Juin, La journée des bords de Seine. 
Une belle réussite pour une première. 

Bonne participation de tous les membres, nettoyage du terrain et mise en valeur du club avec déco, 

bannière, Grand Pavois. 

Nombreux bateaux sur l’eau pour accueillir les visiteurs candidats aux baptêmes de voile. Plusieurs 

contacts ont été pris et plusieurs inscriptions validées. 

Mi-Juin, le raid vers Thomery. 
A plusieurs bateaux nous sommes remontés jusqu’à Thomery, mouillage devant le port et déjeuner 

chez Jean-Pierre. 

Une vingtaine de membres ont participé à cette très belle journée. 

Juillet 

navigation libre notamment sur les 2 vauriens nouvellement arrivés au club. 

Début Août 
Arrivée de deux nouveaux bateaux au club, le F15 de Bruno et l’Edel 2 de Jean-François. 

Mi Août à la Rochelle,  Week-end sur le bateau de Eric .  
Un mémorable passage du pont de Ré pour Danièle à la barre, et le mouillage devant la plage et 

visite de l’île d’Aix avec test de l’annexe. Le vent ayant levé un bon clapot, le retour au bateau fut 

plutôt acrobatique, sous l’œil amusé et attentif des quelques personnes sur la plage, 

malheureusement nous n’avons pas de photos, trop occupés à essayer de protéger les téléphones 

des vagues qui passaient par-dessus bord, nous avions tous nos brassières mais pas de poches 

étanches.  

Mais bon, test validé pour l’annexe, qui même pleine d’eau a ramené l’équipage au bateau, bien 

trempé mais sain et sauf. 
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Fin Août semaine du cabotage en Bretagne, 

 Deuxième année consécutive pour Jean-Pierre sur son Edel 2 avec cette année Gérald et Danièle en 

équipage. 

Navigations en flottille, sécurisées par l’organisateur, au milieux des cailloux en Bretagne Nord pour 

cette année, accueil sympathique de la part des municipalités, visites commentées de différents 

sites, convivialité au port ou au mouillage, béquillage au bord d’îles éphémères le temps d’une demi 

marée pour un pique-nique, une belle navigation et de bon souvenirs pour eux. 

Début Septembre, 

La journée des associations,  

Cette année encore une belle réussite, une équipe à Fontainebleau au parc des sports avec un 

vaurien et une équipe au club pour recevoir les visiteurs d’un jour, accueil, buvette et plusieurs 

bateaux sur l’eau pour faire des baptêmes et balades. Plusieurs contacts ont été pris et plusieurs 

inscriptions validées. 

La journée des élus  

Nous avons été sollicités par la CAPF pour faire découvrir le club de voile et le plan d’eau aux élus. 

Encore une fois ce fut une belle réussite, nous avons eu la chance d’avoir du soleil et un bon vent 

permettant d’avoir quelques bonnes sensations sur l’eau, l’accueil et la navigation furent très 

appréciés par les élus, certains ont ainsi découvert que la Seine passait à Avon …… 

Fin Décembre,  

Le retour tant attendu de Morgan, le corsaire de Gérald, superbement rénové. 

Une année qui se termine bien ! 

 

Comme on peut le voir, l’année passée fut bien remplie 
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3- Projets pour 2020  

Programme Régates  
 

Au club,  

• Le challenge club débutera le 05 Avril  

• Ensuite le 31 Mai Femmes à la barre.  

• Le 14 Juin la troisième manche du challenge 

• Le 06 Septembre les 10 km, intersérie dériveurs 

• puis le 04 Octobre notre régate quillards comptant pour le championnat départemental 

• et enfin le Week-end des 14 et 15 Novembre une régate F15 
 

Sur le département, 

 En dériveurs : Plusieurs régates intersérie au programme, se reporter au calendrier affiché 

 En quillards :  

Le 21Juin, le raid Seine-port  Morsang un beau moment de navigation d’après ceux qui l’on déjà fait. 

Le 25 Octobre Seine port   

Le 01 Novembre  St Fargeau  

 

Hors département 

L’ïle de France à la mer fin Mars L’équipage est déjà formé  

En F15,  voir le calendrier spécifique F15. 

• Les 16 et 17 Mai à Dinard 

• Du 21 au 24 Mai le national et le championnat d’Europe à Crozon lors du GPEN. 1 seule 
régate mais deux classements séparés. 

• Les 10 et 11 Octobre, le national Belge  

• Les 17 et 18 Octobre l’ YCIF .  
 

En Corsaire, voir le calendrier spécifique. 

Premier Week-End d’août et semaine suivante le national à Granville 

 

En 420. 

Les 24 heures de Trégastel les 15 et 16 Août 

 

Programme Hors Régates  

 

• Début Mai une semaine au lac du Der   
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• En Mai Juin au départ de la Rochelle, sur le bateau d’Eric, l’Espagne et  le Portugal,  
en fonction des conditions météo pour la traversée du golf de Gascogne puis la 
Méditerranée et peut-être la Corse  

• En Août Semaine du cabotage en Bretagne  

• Le 5 Septembre, la journée des associations  

• Les 7 et 8 Novembre, départ du Vendée globe  
 

Si vous avez d’autres projets ou propositions n’hésitez pas à en parler.  

 

Ceci constitue une année bien remplie en perspective. 

Merci à tous, et prévoyez dès à présent vos sorties et préparez rapidement vos bateaux et vos 

équipages. 

 

Il est bien entendu que le calendrier est évolutif et sera disponible sur le site Web tout au long de 

l’année. 

 

A l’issue de cette présentation le Commodore a été remercié et applaudi par l’assemblée réunie pour 

son organisation sportive sans faille au cours de cette année 2019 et son travail préparatoire pour 

2020. 
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Annexe 3 - Rapport Matériel 2019 - Jean-Pierre Chalier Responsable 

matériel 
 

En relisant le rapport de 2018, je vois que nous avons pu réaliser l’essentiel de ce que nous 

avions prévu pour 2019 : 

La remise en état complète du Sylphe :  

• Rénovation de la partie immergée en bouchant les milliers de points d’osmose avec 
un mastic époxy, ponçage et nouvel antifouling. 

• Le lourd moteur à essence a été enlevé et remplacé par un petit moteur électrique 
alimenté par une batterie à décharge lente. Puissance à peine suffisante et 
autonomie pas très importante, mais c’est normalement juste un moteur d’appoint 
pour les manœuvres. Si on ne peut faire la recharge au port, il faudra envisager un 
petit panneau solaire. 

• La fuite récurrente qui inondait le plancher a pu être enfin localisée et stoppée. 

• L’intérieur a été rénové par de belles housses sur les matelas, merci à Danièle, notre 
couturière en chef. 

C’est maintenant un bateau agréable à naviguer les jours où le vent est suffisamment fort, 

facilement disponible car amarré en permanence près du ponton, qui peut même fournir un 

hébergement pour ceux qui veulent passer le week-end au club. 

Je regrette pour ma part qu’il n’ait pas été plus utilisé cette année, souvent à cause du 

manque de vent, à cause aussi de la concurrence du bateau de Jean-Paul enfin sorti de son 

jardin pour rester amarré au ponton. 

Reste à résoudre le problème de la remorque : celle que nous avions envisagé risquant 

d’être trop faible, nous avons investi dans un châssis plus solide qu’il conviendra d’aménager 

pour l’adapter au Sylphe. Cette année encore, Arno nous prêtera sa remorque pour l’hiver, 

merci Arno. 

Cette année encore, la remise à niveau de toutes les remorques a été importante : nombre 

de pneus crevés ou détériorés, suspensions à refaire, coup de peinture pour arrêter et 

cacher la rouille, aménagements pour les adapter aux nouveaux bateaux, Lookout en 

particulier, ou pour éviter de crever la sécu. 

Les 2 Lookout ont été nettoyés, aménagés, leur antifouling poncé et rénové, et Jean-François 

Rochecouste nous a fait de belles dérives en acier galvanisé. Ils ont pu bien servir cette 

année, surtout lors des journées porte ouverte pour transporter des familles ou des édiles 

peu familiarisés avec la navigation à voile. Il faudra dans le prochain budget leur prévoir des 

bâches pour éviter qu’ils se remplissent constamment de feuilles et végétaux divers. 

Le jet était en très bon état et a nécessité très peu d’entretien. Il a bien été utilisé surtout 

pendant les régates car c’est un bateau rapide mais qui a un coefficient adapté, ce qui peut 

être décevant à l’arrivée. Lui aussi a besoin d’une bâche. 

Le fennec, en bon état de marche, n’a pourtant jamais été utilisé car destiné aux enfants qui 

lui ont préféré le vaurien. 
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Le vaurien Besnard en bois de 1960 qui a été donné au club en 2018 a désormais un spi et a 

été rénové totalement au printemps par Arno qui a aussi trouvé un vaurien bleu, un AMC de 

1965 en plastique cette fois, qui sera à son tour équipé d’un spi en 2020: nous avons grâce à 

lui l’opportunité de récupérer à bas prix et de réaménager des bateaux anciens mais 

agréables à naviguer qui pourront permettre à nos adhérents d’expérimenter un large 

éventail de navigations. C’est ainsi qu’il y a en chantier pour cet hiver :  

1. Un 470 de 1969 dans l’atelier de Jean-François Rochecouste. 
2. Un X4 du club à réparer. 
3. Un Snipe qui a été récupéré pour son gréement qui équipera une coque nue de snipe 

donnée par le club de choisy le roi que Arno va réarmer. 1 autre Snipe complet sera 
donné en même temps => le club en aura 2  

4. Un ponant deschamps n° 1430 avec sa remorque qui est réservé et en attente du 
budget. 

Si nous diversifions ainsi notre flotte, il faudrait songer à réduire celle des 420, beaucoup 

trop nombreux par rapport à leur utilisation : 3 sur 6 ne sont jamais sorti depuis des années. 

Leur vente pourrait compenser l’achat et la place des nouveaux. 

En ce qui concerne la flotte de bateaux propriétaires, saluons l’arrivée de 2 Fly, de Laurent et 

Bruno, ce qui fait de nous le deuxième club de France pour son nombre de Fly,(et premier 

club en eau intérieure), d’un Edel 2 de Jean François Lesnard, du corsaire bois de Benoit. Et 

le retour juste avant Noël du corsaire tout neuf de Gérald. 

4 bateaux de propriétaires ne naviguent jamais mais payent leur place de parking, nous 

pouvons les accepter tant que nous avons de la place. Par contre 2 bateaux posent problème 

non encore résolu : le Mowgli (dériveur double ados) abandonné sans son gréement sera à 

remettre en état pour le vendre ou le conserver s’il est utilisé, et le bateau moteur à cabine 

ramené d’Annecy dont nous n’avons guère l’utilité. 

En ce qui concerne les autres équipements, la cuisine a permis de rendre le club house 

encore plus convivial mais nous attendons toujours la pose des radiateurs en remplacement 

de ceux fournis en dépannage par l’électricien. Reste à mettre un porte manteau et une 

étagère pour les coupes. 

Signalons l’achat de petits barnums et d’un ampli pour ceux qui s’occupent de l’organisation 

des régates (et pour les fêtes aussi), de VHF pour la sécurité dans les mêmes régates. 

Les moteurs de sécu tournent peu et n’ont pas eu besoin d’être révisés cette année. 

Après être venus à bout d’une souche meurtrière qui a endommagé la main de Bernard et le 

ponton plastique, nous avons pu récupérer quelques troncs d’arbres pour réaliser un pare-

embâcles qui a l’air efficace jusqu’à présent. 

Merci à tous ceux qui ont aidé à l’entretien du terrain et au rangement de l’algéco, y compris 

le nettoyage des gouttières qui n’avait pas été fait depuis plusieurs années. Nous avons 

utilisé le mois de décembre pour remettre de l’ordre dans les racks et là merci aux anciens et 

en particulier à Christian pour sa connaissance précieuse de tous les bateaux et de leur 

histoire. Pour éviter d’avoir à refaire cela tous les ans, il est très important que chaque 

utilisateur n’aille pas chercher ailleurs s’il manque quelque chose à son bateau mais me le 
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signale, et, qu’au retour chaque chose soit rangée à sa place en me signalant au besoin ce 

qui a été abimé. La réparation de ce qui a été endommagé fait partie des devoirs de 

l’utilisateur, même si on peut l’aider. De même, lors de l’utilisation d’un bateau du club pour 

une régate, il serait bon de ne pas attendre le dernier jour pour venir vérifier que tout est 

OK. J’afficherai à l’entrée de l’algéco un rappel des règles d’utilisation du matériel. 

Le seul projet que nous n’avons pas pu réaliser cette année est la construction de l’abri 

puisque le dépôt du permis de construire, qui est prêt, exige la signature d’un architecte que 

la CCPF rechigne à rémunérer. Les discussions sont en cours. Il aurait été pourtant 

indispensable pour protéger les vauriens bois cet hiver ; heureusement qu’Hervé Frot nous a 

prêté son hangar en dépannage. Cela restera le principal projet sur le plan matériel pour 

cette année. 

Je rappelle pour finir que l’entretien du matériel et des installations n’est pas l’apanage d’un 

seul, car un temps plein n’y suffirait pas, ni même des seuls membres du bureau, mais de 

tous les membres du club : il y en a des très actifs en particulier parmi les nouveaux 

adhérents et d’autres qu’on ne voit presque jamais. Mais, de façon générale nous pouvons 

être fiers du dynamisme de ce club, de la bonne volonté et de l’esprit de partage de la 

majorité des adhérents, ce qui assure sa convivialité. 
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Annexe 4 - Rapport financier 2019 - Thierry Lansier Trésorier 
 

 

« Les comptes reflètent bien les évènements et évolutions du club en 2019 » 

Ces comptes ont été contrôlés par Arno Solazzo en respect de son mandat au sein du Comité 

directeur. 

    

Libellé  montant  Libellé  montant  

Achat matériel nautique          1 747,02 €      

Entretien (terrain, installations)             771,20 €      

Maintenance bateaux          1 197,71 €  Licences et cotisations       7 979,75 €  

Communication                      -   €  participation adh / régates           620,00 €  

frais orga et participation  régates             506,00 €  autres recettes            906,70 €  

assurances et divers                      -   €  subventionsCDV 77           200,00 €  

essence pour bateaux sécurité               75,25 €  subventions Avon                   -   €  

Voyages et déplacements             230,66 €  subventions CAPF                   -   €  

frais de déménagement                      -   €      

receptions          1 258,33 €  Produits financiers             15,50 €  

frais postaux             298,28 €      

services bancaires               91,93 €      

taxes diverses             460,40 €      

licences FFV          2 753,50 €      

cotisation cdv et ligue             155,00 €      

formation                      -   €      

EDF et eau               50,00 €      

Total dépenses          9 595,28 €  Total recettes       9 721,95 €  

    

    

Libellé  montant    

report exercice précédent          2 898,77 €    

Résultat de l'exercice en cours             126,67 €    

A reporter exercice suivant          3 025,44 €    

 

Les résultats 2019 sont donc équilibrés grâce à un report de certains investissements. 
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Annexe 5 - Présentation du budget prévisionnel 2020 et de l’état des 

comptes 2020 à ce jour- Thierry Lansier Trésorier. 
 

 

Budget prévisionnel 2020 

DEPENSES 2020 2019 RECETTES 2020 2019 

Achat nouveau matériel 
nautique              945 €            1 747 €        

Entretien  (terrain, 
installations)           1 000 €               771 €        

Maintenance bateaux existants           1 400 €            1 198 €  Licences et cotisations           9 500 €       7 979,75 €  

Communication              200 €                  -   €  participation adh aux activités              500 €          620,00 €  

frais orga et participation  
régates           1 000 €               506 €  autres recettes                50 €          906,70 €  

Constructions           2 000 €                  -   €  subvention CDV 77              200 €          200,00 €  

essence pour bateaux sécurité              100 €                 75 €  subventions CAPF demandée           1 000 €                   -   €  

Voyages et déplacements              400 €               231 €  Subventions Avon           1 000 €                   -   €  

receptions           1 300 €            1 258 €  
Ventes d'actifs (bateaux, 
matériel…)              400 €                   -   €  

frais postaux & internet                50 €               298 €  Produits financiers                15 €            15,50 €  

services bancaires              100 €                 92 €        

taxes diverses (VNF)              250 €               460 €        

licences FFV           3 000 €            2 754 €        

cotisation cdv et ligue              160 €               155 €        

formation              700 €                  -   €        

EDF et eau                60 €                 50 €        

            

Total dépenses        12 665 €            9 595 €  Total recettes        12 665 €            9 722 €  
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Etat des comptes à ce jour (exercice 2020) 

Dépenses  montant  Recettes  montant  

Achat matériel nautique                      -   €      

Entretien  (terrain, installations)                      -   €      

Maintenance bateaux                      -   €  Licences et cotisations       1 372,00 €  

Communication                      -   €  participation adh / régates                   -   €  

frais orga et participation  régates                      -   €  autres recettes                   -   €  

assurances et divers                      -   €  Subventions CDV 77                   -   €  

essence pour bateaux sécurité                      -   €  subventions Fontainebleau                   -   €  

Voyages et déplacements                      -   €  subventions CAPF                   -   €  

frais de déménagement                      -   €  Ventes matériel occasion                   -   €  

receptions                      -   €  Produits financiers                   -   €  

frais postaux                      -   €      

services bancaires                      -   €      

taxes diverses                      -   €      

licences FFV             380,50 €      

cotisation cdv et ligue                      -   €      

formation                      -   €      

EDF et eau                      -   €      

Total dépenses             380,50 €  Total recettes       1 372,00 €  
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Annexe 6 - Fixation du montant des cotisations 2020 
Le Comité de direction propose la tarification telle que jointe à la convocation : 
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Annexe 7 – Vote des Résolutions 
Il a été fait lecture, présentation et discussion de tous les documents joints en annexes et 

il a été procédé aux votes des résolutions suivantes :  

1. L’Assemblée Générale Ordinaire réunie accepte de réaliser les votes des résolutions 

suivantes à main levée et non pas à bulletin secret. (Unanimité requise)  

Contre : 0 Pour : Unanimité des voix Abstention : 0 

la résolution est adoptée 

2. L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports moral, 

administratif sportif et matériel donne quitus au comité de direction de sa gestion en 

2019. (Majorité requise) 

Contre : 0 Pour : Unanimité des voix Abstention : 0 

La résolution est adoptée  

3. L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport financier 

approuve celui-ci et donne quitus au trésorier et au comité de direction de leur 

gestion en 2019. (Majorité requise) 

Contre : 0  Pour : Unanimité Abstention : 0 

La résolution est adoptée 

3. L’Assemblée Générale Ordinaire donne son accord sur le nouveau barème des 

cotisations 2020 tel que présenté et joint en annexe. (Majorité requise) 

Contre : 0  Pour : Unanimité Abstention : 0 

La résolution est adoptée  

4. L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le budget prévisionnel de la saison 2020 

tel que présenté et joint en annexe. (Majorité requise) 

Contre : 0  Pour : Unanimité Abstention : 0 

La résolution est adoptée  

Appel à candidatures et élection des candidats au poste à pourvoir pour représenter 

l’YCPF auprès du CDV77 et la ligue Ile de France en 2019 : 

Appel à candidatures : Eric Berezoutzky se propose seul pour cette activité  

Contre : 0  Pour : Unanimité Abstention : 0 

Est élu représentant du club : Eric Berezoutzky 
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5. Les membres du Comité de direction sont au nombre de 11 maximum dont 10 sont à 

renouveler cette année, seul Jean-François Rochecouste n’a pas atteint la fin de son 

mandat et n’est pas démissionnaire. L’Assemblée Générale Ordinaire réunie a élu les 

candidats suivants : 

 

  Pour Contre Abstentions 

Berezoutzky Eric Unanimité 0 0 

Brianchon Bernard Unanimité 0 0 

Chalier Jean-Pierre Unanimité 0 0 

Iglesias  Hervé Unanimité 0 0 

Lansier Thierry Unanimité 0 0 

Lefevre  Daniele Unanimité 0 0 

Marlot Sophie Unanimité 0 0 

Meret Celine Unanimité 0 0 

Solazzo Arno Unanimité 0 0 

 

Le comité sera donc en 2020 composé de 10 membres incluant Jean-François 

Rochecouste. 
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Annexe 8 - Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 
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Annexe 9 - Liste des émargements. 
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Jean-François Lesnard initialement représenté par pouvoir par Arno Solazzo s’est finalement rendu à 

l’Assemblée Générale Ordinaire. 


