Association 31.7 Atlantique
Site web : www.first317.fr – email : contact@first317.fr

Compte Rendu de l'assemblée Générale du
Samedi 29 Septembre 2012
Étaient présents :
Kookaburra (Christophe Cantin)
Zel Ma rer (Philippe Le rouzo) Tresorier
Mic Anto ( Mickael Hamon) Secretaire
Romancie (René et Maryvonne Romano) Tresorier Adjoint
Albatros Thierry Le Barbier Vice President
Electron libre (Pierre Balian)
Little Palace
Houba Houba (Pierre Legoff)
Bonne Nouvelle ( Philippe Delhumeau)
Petite Ourse (Laurent Labaeye)
Bistro du Marin (Pierre Monier)
Alhea (Betrand Albe)

Ouverture de la séance à 19h15
Rapport moral
Chiffres
Nombre de membres à jour de cotisation = 22 (rappel 2011 = 23)
Nouveaux membres actifs :
Françis Hortemel (programme duo) - Quartile
Bonne Nouvelle (tour de belle ile-GP du Crouesty- Atlantique télégramme)
Electron Libre (Spi ouest-GP Crouesty-Tourduf)
Distribil (nouveau propriétaire)
Little Palace
Anciens membres (actifs) quittant la classe (vente de bateaux)
Point 7
Fotsy Kelly (Racheté par Electron Libre)
Albatros (revendu à un loueur dans le Finistère)
Bilan des régates

Regate

Spi ouest France
Tour de Belle Ile

Participants
Commentaires
2012 2011 2010
Absence de piliers de la classe pour raison exceptionnelle ( Mic
Anto- Zel Ma Rer, Kookaburra)
Baisse notable des locataires de First 31.7 (8 en 2011 contre 3 en
14
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C’est encore cette année la course phare en nombre de
participants. Une occasion de promotion de la classe qui permet
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un contact direct avec les propriétaires (9 Certificat
promotionnels)
Pas de classe 31.7. Non membre de l’association
Pour la première fois nous l’avons couru en monotype. Il faut
travailler pour être encore présent l’an prochain
Non membres de l’association

2
5
5
6
10

11
10

Nombre total de bateaux classes = 49 (contre 56 en 2011)
Nombre de propriétaires ayant couru au moins deux courses = 13 (contre 8 en 2011)
Action du bureau 2012:
•
Communication et rappels personnalisés des propriétaires…
•
Animation lors des courses
•
Proposition de l’UNCL de proposer un certificat IRC monotype base sur un bateau «moyen
».

Conclusion :
Maintien (voir renforcement) d’un noyau dur de membres actifs propriétaires mais une
érosion (raréfaction) des locataires.
Quelques propriétaires (et adhérents) tournés sur le solo et duo mais non intéressés par
l’équipage.
Pas ou peu de mélange avec les rochelais et finistériens
– Il faut continuer à motiver les propriétaires qui régatent occasionnellement et trouver des
nouveaux propriétaires…
–

Le bilan moral est approuvé
Rapport Financier
22 cotisations à 30 € ont été enregistrés.
Les seules dépenses de l'année ont été l'hébergement du site internet (70 € / an), et un verre offert
lors de l'AG 2012 (ce jour!).
Jauge :
Les stickers de jauge seront vendus 5 € l'unité.
Les dérogations seront reconduites.

Une séance de jauge pour les nouvelles voiles sera organisée début 2013. Le lieu sera déterminé
suivant la localisation des bateaux intéressés.
Bureau
Les membres du conseil d'administration sont réélus à l'unanimité.
Calendrier
Le calendrier 2013 sera discuté ultérieurement. Il devrait rester similaire à celui de 2012, voir cidessous :
Coef 3 - Spi Ouest France : Jeudi 5 au Lundi 9 Avril 2012
Coef 1 - Tour de belle ile : Samedi 28 Avril 2012
Coef 3- Obelix Trophy
Coef 3 - Grand prix du Crouesty : 26-27-28 Mai 2012
Coef 2 - First 31.7 Trophy – Samedi 30 et Dimanche 1er Juillet – La rochelle
Coef 2 - Tour des ports vendéens : Début Juillet
Coef 2 – Tour des ports du Morbihan : Juillet
Coef 2 - Tour du finistère : Début Aout
Coef 3 - Atlantique Télégrame : fin Septembre - Lorient
A noter l’ajout du First 31.7 Trophy (2eme édition) à la Rochelle organisé par le CNLR et du tour
des ports du Morbihan.
Ce calendrier permet de combiner les courses types bananes mais également la course croisière. Les
2 formats étant plébiscités par vous.
Élection du conseil d'administration
Tous les membres sont reconduits.
Élection du bureau 2012
Christophe Cantin est élu président à l'unanimité
Thierry Le Barbier est élu vice-président
Le bureau de l’association 2012 sera le suivant
Président : Christophe Cantin (Kookaburra)
Vice Président : Thierry Le Barbier (Albatros)
Trésorier : Philippe Le Rouzo (Zel Ma rer)
Secrétaire: Mickael Hamon (Mic Anto)
Trésorier adjoint Maryvonne Romano (Romancie)
Fin de séance à 20h00

christophe@first317.fr
thierry@first317.fr
philippe@first317.fr
mickael@first317.fr
romano@first317.fr

